
Reagan,
Brejnev

et... Gromyko
Une invitation de Reagan à Brej-

nev ? Diplomatie feutrée , élégance de
style ? Qui peut savoir, qui peut déjà
savoir ? Personne, sauf Reagan peut -
être, Sauf Reagan sûrement. La phra-
se, alors, a pu être prononcée pour
désamorcer un début de tension,
laisser les choses se décanter un peu.
Afin que la diplomatie américaine
puisse avoir le temps de s'habituer,
elle aussi, au changement.

Pendant ce temps, Gromyko termi-
nait son voyage en Yougoslavie. En
Yougoslavie, jadis terre hostile et re-
belle. Si Brejnev n'est plus qu'un ma-
lade respecté par les usages diploma-
tiques, Gromyko, lui, est toujours là
pour assurer la permanence de la po-
litique soviétique. Car Gromyko l'im-
passible, l'insignifiant est un négo-
ciateur redoutable. Kissinger a écrit
de lui : « Gromyko est un monde de
compétences. Il arrive toujours un
moment où son intelligence domine
la discussion ». Si Gromyko est allé à
Belgrade , ce fut pour tenter d'y écrire
un nouveau chapitre des relations
soviéto-yougoslaves. Avec prudence
et application. Il ne s'agissait pas,
pour cette fois, de remporter une
vraie bataille. Marquer quelques
points lui aura suffi. L'appel à la lutte
contre l'impérialisme fait souvent re-
cette , et Gromyko sait comment l'on
chante cet air-là. Faire basculer le
régime yougoslave, personne n'ose
encore y penser dans ce Kremlin où il
doit se passer tant de choses. Tenter
de le miner : cela est différent et
peut-être déjà possible. La Yougos-
lavie d'après Tito a tant de soucis.

« Gromyko , disait encore Kissinger,
connaît toujours les infinis détails
d'un sujet ». Gromyko savait bien en
se rendant en Yougoslavie, que le
gouvernement de Belgrade est con-
traint , bien souvent , de penser à au-
tre chose qu'au maréchal depuis
deux ans disparu. Dans un pays dont
la dette extérieure s'élève à 20 mil-
liards de dollars , Gromy ko avait for-
cément quelque chose à dire. Dans
un Etat où le pouvoir d'achat a dimi-
nué l'an dernier de 8 %, Gromyko
avait nécessairement une proposition
à faire. Puisque la Yougoslavie a, en
1980, été contrainte de dévaluer le
dinar de 30%, Gromyko membre à
part entière du Politburo soviétique,
était tout prêt à offrir un recours.
Même si Brejnev est présentement en
vacances... Dans le premier semestre
de 1981, les prix de détail des objets
de première nécessité ont augmenté
de 49 % par rapport à la période cor-
respondante de 1980. Pour tout cela
et à tout cela , Gromyko était forcé-
ment porteur d'un remède.

Incidemment, Gromyko aura sans
doute évoqué l' affaire des troubles
du Kosovo. Rien que pour être au
courant. Pour prendre le pouls et
compatir. « La Yougoslavie va être
obligée d'évoluer » disait récemment
un dirigeant de la Ligue des commu-
nistes. Voici des propos que Gromy-
ko n'a pu que comprendre et appré-
cier et qu'il évoquera au Kremlin.
Même en l'absence de Brejnev. Gro-
myko était en Yougoslavie alors que
toute l' attention de l'Occident était
accaparée par la crise des Malouines.
Une crise qui fait bien l' affaire de
Moscou. Qu'en pensent aujourd'hui
les dirigeants argentins ?

L. GRANGER

SION (ATS). - La police cantonale valaisanne, en
collaboration avec les autres polices romandes, notamment
celle du canton de Vaud, a pris des dispositions pour rendre
le plus fluide possible la grande ruée pascale sur les routes
ducanton. Les automobilistes sont priés de bien vouloir se
conformer aux ordres de la gendarmerie et de respecter la
signalisation mise en place.

Le commandant de la police valaisanne recommande
vivement aux automobilistes de différer leurs déplacements
et d'éviter si possible de rouler aux heures de forte circula-
tion. . ¦<;•¦".. v y: - ¦& ,
Il s'agit notamment du jeudi 8 avril (direction Valais) entre

13 h et 20 h, du vendredi 9 avril (direction Valais) entre
10 h et 18 h et du lundi 12 avril (direction Vaud) entre 12 h
et 20 h.
Il est rappelé que la Radio suisse romande diffusera régu-

lièrement des informations routières tant sur RSR 1 que sur
« Couleur 3 ».

Voici Anna Conrad, agee de
22 ans. Elle se repose dans un
hôpital de Calif ornie. Et elle
revient de loin !

En eff et , alors qu 'elle se li-
vrait aux joies du ski, l 'immeu-
ble où elle se reposait a été
enseveli par une avalanche.

Elle a vécu cinq jours enf ouie
dans la masse et a survécu en
mangeant de la neige a vant
d'être sauvée...

(Téléphoto AP)

Après l'euphorie des premiers jours

BUENOS-AIRES (AP). - Les Argentins de toutes origines n'ont pas caché leur joie à l'annonce
de l'invasion de îles Malouines il y a quelques jours. Mais l'euphorie des premières heures commence
à retomber et à céder la place à une certaine prise de conscience mélangée de crainte devant
l'opération navale sans précédent déclenchée par Londres.

L'ensemble de la presse argentine
a salué l'opération de la semaine
dernière. Certains journaux ont par-
lé de « récupération historique » de
territoires volés aux Argentins par
la Grande-Bretagne en 1833 et le
mot « invasion » n'a pas été évoqué
une seule fois. Cependant , certains
Argentins commencent à affirmer
que cette affaire n'est à leurs yeux
qu'une manœuvre destinée à dé-
tourner l'attention des gens de ïa
politique catastrophique des mili-
taires.

Lire la suite en dernière page.

Le navire d assaut britannique « Fearless » a lui aussi quitte
l'Angleterre pour rejoindre l'armada. (Téléphoto AP)
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Course autour
du monde

« Disque d'or 3 »
est arrivé !
(Page 16)

y Le tunnel de Prébar-
reau, sous la colline du
Château à Neuchâtel, a
été percé mardi matin en
présence de nombreuses
personnalités. Champa-

Vgnè et brefs discours ont¦ salué l'événement qui
constitue un premier pas
important dans la réalisa-
tion de cet ouvrage « an- V

V nexe » de la N5 en tunnel \I sous la ville de Neuchâ- -\
; tel: " ' V
': Le tunnel de Prébar- v
, reau; long de 105 m, doit
[ drainer la circulation arri- |
i vant de La Chaux-de-. j
' Fonds et du Val-de-Tra-
l vers et se dirigeant vers j

Yverdon. Il sera composé >
! de deux pistes descen- v
p dantes, d'une piste mon-I
l tante et de deux trottoirs Jj latéraux. Pour des raisons ;
i d'organisation du trafic,
? c'est le premier ouvrage
j majeur du chantier N5 à
! Neuchâtel à être mis en V
i œuvre. Le chantier princi- ,
| pal sera constitué par les y
t deux tunnels qui traverse- v
j ront toute la ville.

Lire notre reportage
en page 10. Les griffes de la foreuse apparaissent. Le rocher vient

d'être vaincu. (Avipress Treuthardt)

...«.w---..-,.,;. î.-'S.L.J. ~. . 

L'heure du vin mousseux après le percement. Tout le monde a le sourire y compris
M. Brandt, président du Conseil d'Etat. (Avipress Treuthardt)

N . . . .  •.:" • - J

PRÉBA RREA U :
C'EST PERCÉ

P̂  "7

Mutation
BRISTOL (ANGLETERRE), (AP). -

La vie de Steve Edwards, 20 ans, vient
de changer totalement après sa libéra-
tion de prison où il était incarcéré pour
cambriolage, sous le numéro J.96050.

Lundi, Edwards est sorti de prison et
a été directement incorporé dans
l'équipe des Bristol Rovers, un club
professionnel de troisième division du
championnat d'Angleterre. Edwards
avait été remarqué par les dirigeants
du club au cours d'un match de l'équi-
pe de la prison contre une équipe ama-

42506-so teur locale.

La montre au poignet, c'est rétro, démodé. Il fallait rapidement
faire autre chose. Cette jeune et jolie Hollandaise a trouvé une
solution pour écouter toutes oreilles attentives les mots et rythmes
qu'elle aime, sans être dérangée par une demande importune. C'est
au front qu'elle a fixé sa montre digitale. Quelle heure est-il ? Voyez
plus haut... (Keystone)

Quelle heure est-il ?
Le tunnel de

| Prébarrea u
est percé

Lire notre reportage
illustré en
page 10 59779-181 I
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Madame

Simone BARRAUD

mère de notre  directr ice.  Madame
Denise Rutiler , avec qui  nou s sommes
lous en pensée. 59057 < ? a

Avis à nos annonceurs
et à nos lecteurs

FÊTES DE PÂQUES
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne paraîtra pas
le Vendredi-Saint 9 avril et le lundi de Pâques 12 avril

Nos bureaux et ateliers resteront fermés. Les délais pour la
réception des annonces seront ainsi modifiés :

édition : délai :

samedi 10 avril mercredi 7 avril à 15 h
mardi 13 avril mercredi 7 avril à 15 h
mercredi 14 avril jeudi 8 avril à 15 h
jeudi 15 avril mardi 13 avril à 15 h

Pour les éditions du samedi 10 avril et du mardi 13 avril , les avis
tardifs, de naissances et mortuaires sont acceptés la veille
jusqu 'à 22 heures.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel - l'Express

58018-180

Pierre-Eric et Marie-Lise
R E Y - L E - P I M P E C  ont  la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fils

Mikaël
le 5 avril 1 982

Maternité Restaurant des Cernets
de Couvet 2126 Les Verrières

4.1.111-177

Danielle et Fabien
sont très heureux d' annoncer la
naissance de leur fils

Tristan-Trajan
né le 5 avril 1982

Fam. F. MA THEZ-LOiC/RIEDER

Maternité Trois-Rods 11
de Landeyeux 2017 Boudr y

59034.177
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Dans l 'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Madame

Hermence LEHMANN
profondément  touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très"
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, de leurs
dons , leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Biaise, avril 1982. 60350 179

BÂLE, LUNDI DE PÂQUES 12 avril
Départ : 10 h, de la Voltamatte

PARTICIPEZ
À LA MARCHE DE PÂQUES

POUR LA PAIX
Billets collectifs pour le train au départ
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Prix : adultes, Fr. 25.-/enfants Fr. 10.-

Renseignements et inscriptions :
(038) 45 13 19 59069176

Le comité de la Société de secours
mutuels l'Abeille a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles ROGNON
membre de la société. 59671 17s

Pour la Ve fois
au Temple du bas Jeudi 8 avril à 20 h

LE GROUPE

JUDE 25
Pour tous les fans des chansons

qui ont du sens
Entrée gratuite - Collecte

Alliance Evangélique
59107-176

Nous cherchons tout de suite

employées de bureau
parfaitement bilingues français-allemand.

Tél. 24 31 31 59677 ne

Le Conseil communal de Brot-Dessous
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile CURRIT

ancien président du Conseil général.
60007 1 78
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dans 

le 
filet 

« «go

^Hf  ̂Super-Centre
60479 176 + Centre Coop Fleurier

^TrtyMËf r®
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Rencontre avec des réfugiés:
un contact enrichissant

À NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Quelques Sernérois ont décide récem-
ment de créer un groupe de rencontres ,
de liens amicaux , d'enrichissement per-
sonnel et collectif. «Contacts» allait être
choisi comme dénomination par ces per-
sonnes pleines d'enthousiasme qui. lun-
di, organisaient une première soirée avec
des réfugiés , à la maison de paroisse. La
rencontre, on l'espérait , devait intéresser
un nombre considérable de gens du
quartier puisque, depuis quelques an-
nées, chacun côtoie des êtres qui mani-
festement ne sont pas nés Neuchàte-
lois...

Le manque d'intérêt pour cet aspect de
la vie sociale a profondément déçu les
organisateurs de la soirée qui ont regret-
té que si peu de personnes soient venues
partager l'enrichissement d'une telle ren-
contre. Une forte participation de réfu-
giés vietnamiens et un couple tchéco-
mexicain ont évoqué leur intégration ici,
expérience partagée avec des Camerou-
nais qui, sans être réfugiés , ont égale-
ment eu des difficultés à trouver le con-
tact avec le réservé Neuchàtelois.

LA COMMUNICATION.
CE HANDICAP

Il est rapidement ressorti de la discus-
sion que le plus gros des handicaps pour
une personne étrangère qui doit s'adap-
ter à un nouveau pays s'avère être la
communication, la langue. On peut aisé-
ment imaginer les difficultés qu'une per-
sonne de langue asiatique peut avoir à
apprendre le français. Une longue pério-
de pendant laquelle, elle se sentira bien
isolée... De plus, le réfugié dépend de la
bonne volonté du pays qui l'accueille, il
n'a pas de choix possible. Il accepte avec
empressement, comme nous le ferions à
sa place, la première offre, le premier
espoir de revivre.

L'intérêt principal de toute la discus-
sion a été son objectivité. Personne n'a

fait de commentaires superflus , de récri-
minations particulières. Les réflexions
ont été d'ordre général, donc constructi-
ves, car il est impossible de se faire une
opinion juste sur des détails. Quel que
soit le nouveau venu (le Suisse n'est pas
épargné), il aura de plus grosses difficul-
tés à s'intégrer à la vie communautaire
d'une ville , plutôt que d'un village. Le
tempérament , le besoin de communica-
tion de ce nouveau venu, vont jouer un
rôle prépondérant 'dans son adaptation.
L'information est également capitale. Il
est important de prévoir dans l'accueil
des rensei gnements sur les coutumes du
pays, plutôt que de laisser les gens ap-
prendre par des heurts involontaires qu'il
n'est pas admis de faire ceci ou cela...

PAS D'HOSPITALITÉ
EXUBÉRANTE !

Résumant très bien le malaise qui peut
naître chez un étranger fraîchement arri-
vé à Neuchâtel, un participant a fait re-
marquer:

-Pour une personne venant d'un pays
chaud, où les gens sont expansifs , il est
déconcertant de se heurter à la réserve
des Neuchàtelois. Il suffirait de quelques
mots seulement pour lui faire compren-
dre qu'il s'agit là d'une attitude de carac-
tère et non de mépris ou de totale indiffé-
rence. L'amitié du Neuchàtelois s'ac-
quiert pas à pas. Il n'a pas l'hospitalité
exubérante!

Un malaise plus profond encore a été
évoqué l'autre soir. Celui des difficultés
économiques de la rég ion et, par consé-
quent, du sentiment qui tourmente le ré-
fugié d'être un jour «accusé» d'avoir pris
la place de travail d'un Suisse. Mais quel
être sensé et sensible pourrait-il faire va-
loir comme un droit le hasard, en l'occur-
rence heureux, d'une nationalité au dé-
triment de la plus élémentaire solidarité
humaine? A.T.

Le chœur « Sainte-Cécile » au Landeron
C'est dans le cadre somptueux et char-

gé de l 'église catholique du Landeron
que s 'est déroulé le dernier concert du
chœur mixte « Sainte- Cécile » de Cer-
nier. Pour une fois, il faut souligner que
le programme présentait l 'avantage
d'être léger et varié, caractéristique à la-
quelle les chours mixtes de la région ne
nous ont guère habitués.

En particulier, il émane une singulière
séduction des chants grégoriens, dont la
simplicité et le dépouillement apportent
une grandeur expressive que Bernadet te
Delley, l 'excellente directrice, sut parfai-
tement mettre en valeur. Par ailleurs, le
chœur « Sainte-Cécile » possède des élé -
ments de valeur qui en font un ensemble
de haute tenue qui vaut surtout par sa
souplesse et son homogénéité.

Le public a ainsi pu distinguer au tra-

vers de quatre motets, l'art consommé
qu 'à Bernadette Delley de faire chanter
de façon séduisante le tissu polyphoni-
que et de mettre en lumière la matière
mélodique.

En intermède, on pouait ensuite écou-
ter Anne Méry-Pédroli, organiste, dans
un concerto de Haendel qu 'elle enleva
avec la maîtrise qu 'on lui connaît et avec
un sens particulièrement fin de la regis-
tration. Notons, à ce propos, que l'orgue
du Landeron est un fort bel instrument
d'une quarantaine de jeux qui mériterait
d'être plus souvent mis a contribution.

Sommet de cette soirée : l 'exécution
de la « Missa brevis » en si de Mozart, qui
devait enlever tous les suffrages. En pre-
nant des templ rela tivement rapides, Ber-
nadette Delley a contribué à rendre cette
œuvre gracieuse et délicate, gommant
par là les lourdeurs que la masse chorale
peut parfois apporter. Une façon de faire
qui nous tient à cœur, car nous avons
souvent eu à déplorer le manque de dy-
namisme des ensembles chora ux. Ici,
rien de tel,- et tout devait sonner lumi-
neusement et d' une belle facture formel-
le.

Un très beau concert, donc, pour cou-
ronner l'activité du chœur « Sainte-Céci-
le » dont la réussite fut complète. Réussi-
te à laquelle les quatre solistes, Domini-
que Annen. soprano, Liliane Matthey.
mezzo soprano. Peter Schlàppi, ténor et
Etienne Pilly, baryton, ne furent pas.
étrangers, par la beauté de leur timbre el
la musicalité de leurs interventions.

Une mention particulière ira encore à
l'ensemble « Amici mei » qui apporta tout
le soutie n instrumental souhaitable.

J. -Ph . B.

Distinction
• UN artiste-peintre neuchàtelois.

M. Humbert Martinet, domicilié au
chef-lieu, a participé récemment au
Grand prix international de la Haute-
Saône en exposant trois toiles. Cin-
quante-cinq artistes participaient à
cette manifestation dont trois Suis-
ses. M. Martinet s'est vu attribuer
une médaille d'argent dans la catégo-
rie peinture figurative.

Edifices adaptés aux handicapés :
distinctions à trois ouvrages neuchàtelois

Le Centre des Perce-Neige, avec
home d'accueil et ateliers, aux
Hauts-Geneveys, le Centre pédago-
gique de Malvilliers et le Centre spor-
tif des Verrières , ont reçu récemment
une distinction pour leur construc-
tion adaptée aux handicapés.

«Construire en pensant aux handi-
capés nous concerne tous!», tel était
le thème de la manifestation couron-
nant ce concours national dont les
résultats ont été proclamés à Berne.
La rencontre était consacrée aux pro-
blèmes des handicapés moteurs dans
l'environnement et organisée en
commun par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés
(SAEB), la Fédération des architec-
tes suisses (FAS), la Fédération suis-
se des architectes indépendants
(FSAI), la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes (SIA), l'Union
technique suisse (UTS) et le Centre
suisse d'études pour la rationalisa-
tion du bâtiment (CRB).

La manifestation a été marquée par
un plaidoyer en faveur de l'intégra-
tion sociale des handicapés de M.
Ernst Brugger, ancien conseiller fédé-
ral, et d'autres exposés consacrés par
des spécialistes aux problèmes ren-

contrés par les personnes du troisiè-
me âge, par les handicapés moteurs,
les handicapés de l'ouïe et les
sourds, les handicapés de la vue et
les aveugles, ainsi que par les handi-
capés mentaux dans l'environnement
construit.

A la fin de la rencontre, les résul-
tats du concours pour l'attribution de
distinctions aux édifices adaptés aux
handicapés ont été proclamés. Les
maîtres d'ouvrages et maîtres d'oeu-
vres (architecte ou ingénieur) de
plus de cent édifices ont été honorés
par l'acte et la plaquette honorifique
récompensant ceux qui ont tenus
compte des besoins des handicapés.
Les architectes des trois ouvrages
neuchàtelois qui ont reçu une dis-
tinction sont M. René Faessler, du
Locle, pour le Centre des Perce-Nei-
ge et M. Jean-Louis Béguin, d'Au-
vernier, pour le Centre pédagogique
de Malvilliers et le Centre sportif des
Verrières.

Cette attribution de distinctions al-
lant aux édifices adaptés aux besoins
des handicapés sera renouvelée. Plu-
sieurs nouvelles associations ont ma-
nifesté le désir de faire partie des
associations de soutien.

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Naissantes. — l"avril. Kocher. Virginie ,
fille dc Bemhard. Neuchâtel. et de Francine-
Denise. née Froidcvuux ; Quarro/.
Christophe-Vincenl-Jackv. lils de Jacques-
André. Neuchâtel. et de Sandra-Danielle . née
Glauser. X Schurmann. Vliehaël-Christian .
Iils de Jean-Pierre , Boudr v . el de Christine-
"vtaruareta, née Wolf. 4 . Krebs . Anat's-Jean-
ne-ETisa. fille d'Olivier. Neuchâtel. ei d'Isa-
belle , née Dcvaud. 5. Berchicr. Mélanie . fille
de Paul-Bernard. Le Landeron. el de Marti-
ne, née Schneuvvly.

Publications de maria u e. — 5avr i l .  Burel .
André-Gérald . et Saute o in. Nicole-Isabelle ,
les deux a Corcelles-Cormondrèche. b. Hun-
keler . Kurt .  ci Walter. France-Laurence , les
deux â Chexbre s; Bokhari. Khaled . Sidi Bel
Abbcs (Algérie), et Misteli née Loccioni. Lui-
gia-Mana- \nna .  Neuchâtel.

Mariage célébré. — 2avril. Gutknecht .  Ro-
land-vv aller. Zurich , et Chauicm-.. Jocelyne-
Françoise. Neuchâtel .

Décès. — 3avril. Rognon. Charles-Albert ,
né en 1911 . Neuchâtel. époux d'Yvonne-Frie-
da. née Rohrer. s. Dc Melsenaere. Oclaav-
Ernes t -Augus t .  né en 19( 11. Neuchâtel. époux
de Ruth .  née Bosch.

Etat civil de Neuchâte l

Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures

VIE DES SOCIÉTÉS
Au Dispensaire de Neuchâtel
A l'occasion de son assemblée générale

qui a eu lieu le 4 mars dernier , le comité du
Dispensaire de Neuchâtel a jugé utile de
préciser l'importance de son activité. Situé
rue Fleury, le dispensaire est une fondation
privée créée en 1854. Il collabore depuis
1978 avec le service de soins à domicile du
chef-lieuen lui assurant le concours de ses
infirmières sans lesquelles ce service com-
munal ne pourrait remplir sa tâche. A titre
d'exemple , les infirmières du dispensaire
ont fait 3.606 visites à domicile l'an dernier,
soit un tiers de l'ensemble de ces visites.
Elles ont également reçu 2139 patients rue
Fleury ce qui correspond à 90% des soins
donnés en dispensaire.

Le comité et sa présidente, Mme Renaud
Langer, expriment leur vive gratitude à tous
ceux qui, par leurs dons ou leur partici pa-
tion à la collecte, ont permis au dispensaire
de poursuivre sa mission si utile. Les dons
sont d'autant plus nécessaires que le Dis-
pensaire de Neuchâtel ne touche aucune
subvention et ne peut donc survivre que
grâce à la générosité dupublic.

Au cours de l'année dernière, la
police de sûreté a traité quelque
6.800 affaires soit sensiblement
plus qu'en 1980. Ces affaires por-
tent en premier lieu sur les vols
simples et il y en a 3857, puis les
vols de véhicules à moteur (894),
les vols avec effraction (587), les
dommages causés à la propriété,
à des immeubles ou à des véhicu-
les (564), les infractions à la LFST
(337), les escroqueries et abus de
confiance (158), etc.. En ce qui
concerne les auteurs de ces in-
fractions, 124 personnes dont 27
mineurs ont été identifiés alors
que 440 autres, coupables de vols
simples - dont 163 mineurs -
l'étaient également.

Les vols
dans le canton
l'an dernier

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Denise Kubler-Barraud , son
mari et son fils Pierre-André , à
Neuchâtel ;

Madame el Mons ieur  Rober t
Guionneaud-Husson , à Boulogne-
Billancourt;

Madame Lucette Hiss-Husson, ses
enfants et petits-enfants , à Saint-
Zacharie;

Les enfants de feu Madame Jeanne
Colonna-Husson , à Marseille;

Monsieur et Madame Charles
Barraud , à Concise ;

Madame et Monsieur Jean Vittoz-
Barraud , à Gaillard ;

Monsieur et Madame Jean Barraud , à
Neuchâtel;

Madame Huguette Barraud et ses
enfants , à Genève;

Madame et Monsieur Al phonse
Rutscho-Barraud , à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur. Roland Seylaz-
Barraud , leurs enfants et petits-enfants ,
à Bevaix;

Madame Nadine Braive , à Genève.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chasirin de faire part du décès

de

Madame

Aimé BARRAUD
née Simone HUSSON

leur chère mère , belle-mère , grand-mere ,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
73™ année.

2000 Neuchâtel. le 2 avril  I 9 K2.
(Sablons 32)

Selon le dési r  de la d é f u n t e ,
l' incinération a eu lieu dans l ' in t imité  de
la famille , le lundi 5 avril.

Veuillez penser à l'hôpital
de la Providence
(CCP 20- 1092)

Cet avis tient lieu dc faire part
44410 -ï  -3

La famille de

Madame

Jacqueline JACOT
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'a ffection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l' ont entourée de leur présence, de leurs
dons , de leurs envois de fleurs ou de
leurs messages de condoléances et les
prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Boudevilliers . murs I9N2.  «ai3 179

La famille de

Monsieur

René HURNI
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance. Les
présences, les messages, les dons ou les
envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort.

Fontainemelon. avril 1982. 59991 179

Monsieur Bernard Morier-Jacot.
les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de-

Madame

Alice MORIER-JACOT
dite « Colette »

enlevée à leur affection à l'â ge de 54ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.

1630 Bulle , le 3 avril 1982.
(La Léchcre 13b)

U faut toujours cire prêt â la joie et
à la douleur, à l' arrivée et à l'adieu, au
prévu et â l'imprévu , parfois même au
possible et â l'impossible.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel
dans l'intimité de la famille , le mardi 6
avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60004-178

Il est vraiment précieux le temps
et surtout celui de notre vie qui
comme un fleuve coule sans cesse et
sans retour . .

Madame et Monsieur Pierre Jeannet -
Pet itp ierre et leurs enfants Céline el
Renaud , â Genève;

M o n s i e u r  ci M a d a m e  C l a u d e
Pet i tp ie r re  et leur  f i l le  Lise , â
Fontainemelon ;

Mesdemoiselles Geneviève et Marina
Petitpierre , à Vevey ;

M o n s i e u r  Er ic  P e t i t p i e r r e . à
Neuchâtel ;

Madame M a r t h a  Pet i tpierre , â
Mexico ;

Monsieur  André  Pet i tp ier re , â
Genève ;

Mons ieu r  el Madame Jacques
Petitp ierre et leur fils Biaise , à Malagny
(France);

Madame et Mons ieur  Phi l ippe
Muller . â Genève ;

Madame et Mons ieu r  Gus tave
Dufresne , à Lausanne;

Madame Elisabeth Dufresne.et son
fils Christophe à Lausanne ;

Mademoiselle Germaine Dufresne. à
Lausanne,

ainsi que les famines parentes ei
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Nelly PETITPIERRE

née BENEY

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, belle-sœur , tante , cousine et
amie , enlevée â leur tendre affection ,
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 4 avril I982.
(Rue Matil e 20).

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5:9.

L'incinération aura lieu mercredi 7
avril.

Culte à la chapelle du crématoire , â I d
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

Amnesty International , groupe
neuchàtelois (CCP 20-4252) ou au
Département missionnaire romand,

Lausanne (CCP 10-700)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44404-178

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Mario MICHELETT I
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Marin , avril I982.
59563-179

C'est avec émotion que nous avons
ressenti dans notre deuil , combien
grands étaient l' amour , l ' estime et
l' amitié que vous portiez â notre cher
fils , frère, pet i t - f i l s , neveu , cousin ,
parent et ami

Daniel MURISET
Nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leur
don. leur offrande de messes , leurs
fleurs et leur témoi gnage de sympathie ,
nous ont aidés a supporter cette cruelle
séparation.
Nous remercions spécialement le D'
Ross ie r  el son p e r s o n n e l , les
inst i tuteurs , camarades de classe et de
football. Nous les prions de trouver ici
l ' exp res s ion  de n o t r e  p r o f o n d e
reconnaissance.

Bienne . Le Landeron. avri l  î 982.
59086 179

La famille de

Monsieur

Roland GUYOT
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et d' a ffection qui
lui  ont été témoi gnées lors de son grand deui l ,  remercie lous ceux qui  l' ont entourée
de leur présence, leurs messages, leurs envois dc fleurs ou leurs dons et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Sauges, a v r i l  14X2. bo;»66 179



L'abonnement à la carte 1981-82 : une saison grisâtre
L abonnement théâtral est par défini-

tion une construction extrêmement fragi-
le et aléatoire : choisir un spectacle , l'in-
viter , c 'est avant tout un pari. Une pièce
de théâtre , il faudra toujours le rappeler ,
ne peut se comparer à un film, qui sup-
porte sans perdre une once de sa fraî-
cheur cent mille projections. Sur scène,
tout est dans la magie de l'instant , cette
magie qui surg it de la conviction des
acteurs , de la tension qui s 'exerce entre
les comédiens et le public , de l' intensité
d'un rite toujours recommencé.

De plus, au Théâtre de la Ville, l'écra-
sante majorité des pièces invitées sont en
tournée (hors quelques rares spectacles
qui viennent uniquement chez nous).
Cela signifie que les troupes qui jouent à
Neuchâtel changent chaque jour - ou
presque - de ville, d'hôtel, de public .
doivent s habituer a des scènes toujours
changeantes, de dimensions très varia-
bles, avec des dégagements inégaux. Les
décors et le jeu de scène sont également
souvent bouleversés en tournée : on
supprime certains éléments trop encom-
brants ou qui exigent une machinerie
trop compliquée, on simplifie certains
passages, on réduit les éclairages...

Tous les éléments d'une représentation
qui avaient fait l'objet, à la création,
d'une mise au point extrêmement préci-
se, doivent, lors des tournées, s'adapter
brutalement à des conditions nouvelles
et très changeantes. Souvent, la pièce
s'en ressent. Ce n'est pas un reproche,
c 'est une constatation. Elle illustre en
partie la raison pour laquelle le choix
d'un spectacle est forcément très aléatoi-
re.

DE LA PERPLEXITE
À LA DÉCEPTION

Avant le début de la saison, les organi-
sateurs de l'Abonnement à la carte
étaient légèrement perplexes ; l'établis-
sement du programme s'était révélé un
peu laborieux : le manque d'offres , les
difficultés d'harmonisation (car les diffé-
rents théâtres munici paux de Suisse ro-
mande s'efforcent d'inviter en commun
certains spectacles pour réduire les frais)

limitaient le choix. Six mois après, la
perplexité a fait place à une légère dé-
ception ; la plupart des spectacles ont
tenu leurs promesses , mais les surprises
ont été en général mauvaises.

Comment résister au plaisir d' un petit
classement ?

La grande surprise de la saison, bonne
celle-là , ce fut bien sûr « Faut pas
payer », de Dario Fo, jouée par les Tré-
teaux du Midi. Très drôle, alerte , prenan-
te, un ravissant joyau de théâtre. « New-
York Blues », du Ballet-Théâtre Mudra
Afrique, s'est révélé aussi un très beau
spectacle ; d'ailleurs on s'y attendait.

Les « belles soirées » de l' abonne-
ment ? Le récital Guy Bedos, « Les Ar-
chivistes » de Bernard Liègme (seul
spectacle suisse), le tour de chant de
Denis Wetlerwald, « L'Escargot » de Guy
Foissy et « Les Nonnes » de Eduardo
Manet. Comptons peut-être aussi
« L'Atelier » de Jean-Claude Grumberg
et « Siegfried » de Jean Giraudoux.

En queue : « Un habit pour l'hiver », de
Claude Rich, « Cher Menteur », de Jérô-
me Kilty, le Ballet Contemporain Karmen
Larumbe. les deux doubles spectacles
(« Pétition ». de Havel / « Huis clos », de
Sartre et « L'Impromptu de Versailles »,
de Molière / « La Noce chez les petits
bourgeois », de Brecht) ainsi que « Le
Pique-assiette », de Tourgueniev.

L'ELEMENT ESSENTIEL

Ce qui nous mène à certaines consta-
tations générales :

0 En tête et dans le peloton, on ne
trouve aucune troupe parisienne et pres-
que pas de vedettes. Les six compagnies
de la Capitale traînent singulièrement la
savate, et les monstres sacrés avec ;

© Les grands auteurs également ne
sont pas forcément une garantie ; on a
vu du mauvais Molière et du bon Guy
Foissy. La qualité de la troupe, des co-
médiens et de la mise en scène est déci-
dément un élément plus qu'essentiel ;

O La diversité que laissait prévoir le
programme de la saison - nous pensons
aux auteurs dramatiques et pas aux diffé-
rents types de spectacles (chant , danse,

théâtre .) - s'est peut-être révélée f ina-
lement assez peu effective. On a vu des
pièces classiques ou contemporaines,
drôles ou dramatiques, brillantes ou inti-
mistes, mais toutes faisaient appel à une
scénographie et à une dramaturgie tradi-
tionnelles.

« Constatations générales » ne signifie
bien sûr pas « généralisations ». Paris
n'exporte pas que des nullités, les vedet-
tes ne parcourent pas la province uni-
quement pour se délasser , les grands tex-
tes dramatiques ne mènent pas forcé-
ment à la catastrophe ; pas plus que
Neuchâtel n'est perdue pour l'avant-gar-
de... Il s'agit simplement de tendances
limitées à l'analyse d'une saison.

JUGER DE VISU

Une chose du moins ressort claire-
ment : la qualité d'un programme ne se
juge pas sur le papier ; ce n'est pas parce
que l'on joue du Sartre , du Brecht ou
que l'on a Daniel Gélin, qu'on peut pré-
tendre sans autre offrir du bon théâtre.
Les conditions de la réussite sont autre
part. Cela, les organisateurs l'ont com-
pris. La Ville leur a désormais accordé un
crédit supplémentaire pour qu'ils puis-
sent, autant que possible, prospecter
eux-mêmes. Autrement dit se rendre à
Paris, Saint-Etienne, Bruxelles ou Genè-
ve pour assister à des spectacles, les
choisir et les inviter. Sans interrompre
pour autant leurs rapports avec les tour-
neurs. Ainsi, les organisateurs de l' abon-
nement pourront considérablement élar-
gir leur champ de vision et mieux contrô-
ler leurs choix.

Un autre souhait serait de garantir une
meilleure diversité théâtrale. Pourquoi ne
pas s'offrir un spectacle d'avant-garde,
du théâtre japonais ou une troupe mila-

naise ? L'abonnement n'a pas à devenir
un fourre-tout , mais il doit constamment
se rénover et rester en contact avec les
mouvements contemporains. Sans quoi
il deviendra (il l' est déjà en partie) une
institution figée et radoteuse, provinciale
au sens péjoratif du terme.

Il y a six ans, les organisateurs désem-
bourbaient l'abonnement théâtral de son
ancienne formule. Ils ont maintenant à
garantir un théâtre varié, actuel et dyna-
mique. Tout un programme ! Il semble
qu'ils s'en donnent les moyens.

Alors peut-être l'abonnement attein-
dra-t-i l  son véritable but : permettre aux
Neuchàtelois de « découvrir » le théâtre,
cet art réel et puissant sans rapport avec
les chatteries de salon qu'on nous impo-
se un peu trop souvent.

A. R.

« Faut pas payer », de Dàrio Fo. Un
langage actuel et de revigorants
éclats de rire.

(Avipress-A. Hampartzoumian)

L abonnement en chiffres
Seize spectacles, trois cent cinquante personnes par représentation : l 'Abonnement a

la carte se porte bien. Depuis qu 'on a instauré la formule du «théâtre  à la carte» ( 1976) .
la fréquenta t ion moyenne augmente chaque année légèrement. C'est donc que le
système est bon. Même si en lin de saison les spectacles enreg istrent ré gulièrement une
baisse. Même si , également , il subsiste une moyenne de cent c inquante  places vides par
soirée.

La Ville, qui établit et finance l' abonnement par le biais de ta Société de la salle des
concerts en collaboration avec le Centre culture l neuchàtelois , a couvert cette année un
déficit dc 115.000 francs. Somme légèrement sup érieure à celle de l' année dernière.

La collaboration avec les écoles dc la Ville , il faut également le noter , s'est révélée
féconde. Elle s'exerce de deux manières: par des abonnements à prix réduits et par des
«scolaires» . Cinquante abonnements dc cinq spectacles sont offerts à des apprentis ou
des étudiants.  La Ville et les écoles assument chacune un tiers du prix , tandis que les
élèves paient le reste. Quant aux scolaires , elles ont généralement lieu l' après-midi ,
avant  la représentation normale. Il y en a eu cinq cette saison.

A noter encore que le nombre dc représentations n 'est pas fixe. Les organisateurs de
l 'Abonnement , qui ambit ionnent  surtout de présenter des spectacles de qualité , ne
tiennent  lias forcément à main ten i r  le chiffre de seize soirées. A. R.

Conférence de presse de I executif du chef-lieu

On l' a di t :  qua t re  motions ont etc déve-
loppées lundi  soir devant le Conseil géné-
ral du chef-lieu. Nous y reviendrons lors-
que ces objets passeront le cap de la discus-
sion. Quan t  à M. Jean-Luc Duport
(MPC),  il avai t  déposé une in terpel la t ion
concernant l'éventuelle construct ion ,  par
l'Etal de Neuchâtel . d' une salle de gymnas-
ti que rue des Parcs , soit sur le territoire
communal.  L'interpellaicur relevait no-
tamment  que le choix du terrain paraît  peu
judic ieux,  car le trafic dans  cette rue est
considérable et dangereux pour les éco-
liers .

Cra in te  ent ièrement  partagée par Mme
Mar ie -Anne  Gueissaz ( l ib ) .  qui se deman-
da pourquoi  l 'Etat n 'avait  pas cherché à
bât i r  cette salle sur les te r ra ins  qui  lu i
appar t iennent  en propre. Ne serait-il pas
possible , par exemp le, d'enterre r à demi
cette salle devant les garages situes devant
le bât iment  du gymnase cantona l  ? ht le
bât iment  que l'Université construi t  actuel-
lement sur les Jeunes-Rives pour ses scien-
ces morales n'aurait-il pas etc d' un accès

tout aussi favorable que la rue des Parcs ?
Les idées pour un autre emp lacement ne
manquan t  décidément pas, M. Duport  fit
savoir qu ' i l  avai t  songé , lui .  au terrain
situé à I ouest du centre des loisirs , même
si celui-ci prèsenie le désavantage d'être en
pente, tandis que Mme Jacqueline Bauer-
meister (rad) verrait  d' un bon œil cette
construction prendre p lace au collège des
Sablons , «même si cela doit coûter un peu
plus cher» .

PAS L 'E U P H O R I E

- Ce projet ne suscite pas une euphorie
dél i rante ,  c'est le moins qu 'on puisse en
dire , constata le conseiller communal
Claude Frey. Mais rassurez-vous, l 'Etal
n 'ira pas contre la volonté dc la vi l le .

Le directeur de l' urbanisme releva enco-
re que l' argument de la c i rculat ion a v a i t  un
poids incontestable. C'est pourquoi le pro-
jet du centre des loisirs ne l ' emballe pas.
Les élèves n 'y seraient pas plus en sécurité

que rue des Parcs. Pour le bât iment  des
sciences morales de l 'Univers i té , c'est trop
lard! Le crédit a été voté , et la construct ion
va de l'avant. En revanche , la vi l le  est
prête â ouvrir  une élude pour chercher à
savoir si le projet du gymnase cantonal est
réalisable ou non.

Hier , au cours de la t radi t ionnel le  confé-
rence de presse de l' exécutif consécutive à
une séance du législat i f , le directeur de
l ' instruct ion publ ique , M. André Buhler . a
relevé que la meil leure solution serait bien
sûr celle de la salle si tuè.e à proximité  im-
médiate des bât iments  scolaires canto-
naux.  Et . â ce titre , le conseiller communal
socialiste s'étonna que l 'Eta t  n 'ai t  pas son-
gé d' emblée au bât iment  des sciences mo-
rales de l 'Universi té .

- Le gouvernement cantonal a probable-
ment rate le coche dans cette affaire , a-t-i l
d i t .

E N O R M E M E N T  DF. R E M O U S

M. Buhler doute également que le projet
du gymnase cantonal puisse voir le jour. Et
si la salle de gymnas t ique  devait effective-
ment être construite â cet endroit ,  on de-
vrait probablement sacrifier quel ques ar-
bres el des garages. Or. les uns et les autres
ont une indéniable uti l i té. . .

Il n 'en reste pas moins que l ' imp lan t a -
lion envisagée par l 'E ta t  rue des Parcs a
été mal ressentie dans le quart ier .  Enormé-
ment de remous , dc remarques se sont l 'a i t
connaître. C'est pourquoi le Conseil com-
munal  est si sûr de son l'ait en pensant que
ce projet est définitivement.. .enterré:

- Jamais l 'Eta t  ne bravera l' opinion pu-
bli que , a conclu M. Buhler.

Acceptons-en l' augure.
J.N.

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Restaurateur , M. R. était accuse d in-
fraction à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers , pour avoir pris à
son service , en juin de l' année dernière,
un ressortissant turc qui n'était pas au
bénéfice d' un permis de travail.  Et pour
cause: l' intéressé faisait l' objet d'une in-
terdiction d'entrée en Suisse!

- Mais je ne l' ai jamais engagé, pro-
testa d'emblée le prévenu lorsqu 'il com-
parut hier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel , qui siégeait sous la
présidence de M. Jacques-André Guy.
assisté de M"" May Steininger , qui rem-
plissait les fonctions de greff ier .

De fai t , on apprit que ce ressortissant
turc était un ancien employé de M.R.
Celui-ci l'avait fai t  travail ler (déjà sans
l' autorisation idoine) pendant une année
environ . En 1979, il avait dû s'acquitter
d'une amende pour cette infraction à la
législation.

- Et j ' ai encore dû lui payer son bille!
d'avion pour le réexpédier en Turquie!
Alors, je ne suis quand même pas fou. Je
ne l'aurais pas pris à mon service quand
je venais de me faire «coller» pour la
cinquième fois.

- Pourtant , ce travailleur «au noir» a
dit à la police qu' il avait été nourri, logé

et qu ' il avait reçu 570 fr., lui fit remarquer
le président.

- Ce n'était pas un salaire. Moi. mes
employés, je leur donne 1.500 fr. par
mois. Dans ce cas, il s'agissait d'un don
humanitaire II y a une différence. Je suis
sûr que vous auriez fai t  la même chose
que moi . Je ne pouvais tout de même
pas le laisser «crever de faim».

Le prévenu finit pourtant par admettre
qu 'en échange de ses largesses , le res-
sortissant lurc lui avait donné «quelques
coups de main»... Or . la loi est précise et
une personne qui n'a pas d'autorisation
ne peut pas travail ler , même occasionnel-
lement , même gratuitement. Néanmoins,
comme il se trouvait en présence d' un
cas un peu particulier , le tribunal a réduit
les réquisitions du ministère public (400
fr d' amende) pour fixer le montant de
cel le-ci à 210 francs. Cette amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d' un an et le condamné sup-
portera 20 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

Le 1 5 octobre dernier . W. F .. qui devait
installer un stand au salon-expo du Port,
s est engagé avec sa voilure quai du Port

après avoir franchi une interdiction géné-
rale de circuler. Or la signalisation mise
en place n'avait pas encore été approu-
vée par les autorités! Elle n'avait donc
aucune valeur juridique et W.F. a été
purement et simplement acquitté , les
frais de la cause étant mis à la charge de
l'Etat.

Quant à E. M., qui avait démarré avec
sa voiture de la place du Port sans voir
un véhicule et sans respecter la priorité, il
a écopé d' une amende de 50 fr.. assortie
de 45 fr . de frais.

G.B., qui avait provoqué une collision
avec un trolleybus à l' intersection des
rues Fournier et Louis-de-Meuron à Ma-
nn, prétendait qu'il n'avait aucune visibi-
lité au volant de son auto. Or le tribunal
s'est rendu sur place et il a constaté que
la visibilité était d'au moins 60 mètres!
G.B. a été condamné à une amende de
100 fr., et au paiement de 90 fr . de frais.

Quant à P.L., à la suite d' une vitesse
excessive, il avait perdu la maîtrise de sa
voiture rue de l'Ecluse. Suspecté d'ivres-
se, il avait été soumis aux examens
d'usage, mais ce contrôle s'était avéré
négatif . Le prévenu payera une amende
de 200 fr. et une partie des frais arrêtée à
35 fr., le solde étant mis à la charge de

I Etat. Enfin A . W., qui avait gare sa voitu-
re à un endroit interdit , soit à l' extrémité
nord de la ruelle du Peyrou, il ne payera
pas d'amende, mais s'acquittera de 1 5 fr.
de frais. Le tribunal a en effet constaté
qu'il s'agissait d'une faute peu grave et
que le prévenu avait agi dans un motif
louable: raccompagner à son domicile
une personne fortement handicapée.

J. N.

Le Turc qui travaillait quand même...Appui, sans réserve de la Ville
au Conseil d'Etat 

Le deuxième tube de la Nationale 5

- La Nationale 5 aura ete pour les
Neuchàtelois ce que sont les î les
Malouines pour les Argentins: un
abcès de f ixat ion . . .

S' exprimant lors du déjeuner ser-
vi hier après le percement de la ga-
lerie de fa î te  du tunnel de Prébar-
reau , « le plus local de la Nationale
», le conseiller communal Claude
Frey n' a pu que se fél iciter que
plaies et dossier soient enfin refer-
més, mettant l' accent sur cette
journée faste « qui marque le com-
mencement de l' action ».

Après avoir rappelé qu 'il y aurait
au moins deux thèses de doctorat à
écrire sur ce thème, l' une sociolog i-
que qui traiterait  des effets de la N
5 avant sa construction et avant le
choix de son tracé, l' autre des ef-
fets de l' autoroute lorsqu 'elle sera
terminée, M. Frey s ' est plus parti-
culièrement adressé au directeur-
adjoint de l'Off ice fédéral des rou-
tes pour lui si gnaler que la première
ligne de cette seconde thèse ne
pourra être écrite que lorsque le se-
nnnrl tube sfira foré.

- ... Et nous le disons ici très sé-
rieusement au nom du Conseil com-
munal qui soutient sans réserve le
Conseil d'Etat , si la N 5 devait être
redimensionnée, si un seul tube de-
vait être foré , alors il vaudrait
mieux arrêter la fête, éteindre les
lampions et rentrer chez soi. Car
nous inaugurerions alors un vaste
gasp illage des finances publiques.

Mais M. Frey sait que le Conseil
fédéral connaît trop les diff icultés
du canton et les efforts qu 'il ac-
complit pour sortir de son isole-
ment pour ne pas lui accorder ce
deuxième tube. C' est donc sur cet
espoir qu'il a terminé son allocu-
tion , reprenant le ton enjoué du dé-
but:

- . . .Dès lors , nous sommes con-
vaincu que cette seconde thèse de
doctorat pourra être écrite. Le chef
du département fédéral de l'inté-
rieur aura ainsi bien mérité le titre
de docteur honoris causa , non pas-
pour avoir écrit une thèse mais pour
avoir permis d' en écrire deux!

(Voir aussi en page 10 )

CEI COLTRANE
au Temp le du bas

% DES centaines de briquets allu-
més, une salle entière debout, hurlant
sa joie et son enthousiasme, ça ne
s'était encore jamais vu à Neuchâlel.

Pourtant, mardi soir , sur la scène
du Temple du bas, ni guitariste sur-
volté, ni batteur fou, ni sax hurleur.
Aucun light show non plus et même
pas le moindre petit fumigène. Non,
simplement un grand piano noir de
concert et une jeune femme, tout de
blanc vêtue et , il faut l'avouer, pas
désagréable du tout à regarder.

Le tableau est charmant , presque
romantique... jusqu'à ce que la jeune
femme en question tombe la veste et
décide de passer à l'action. Alors,
adieu Mozart, Chopin et Debussy et
bonjour Chi Coltrane la dévoreuse de
piano, celle qu'on appelle aussi lady
Rock.

LE PIANO
VA-T-IL EXPLOSER ?

Ça démarre sec. Point besoin de
prendre la température. Chi sent
qu'elle peut mettre le paquet. Et elle
va le mettre , aidée en cela par une
sono remarquable (mais quand
même un poil trop forte). Le piano
ronfle, crépite, crache ses notes par
paquets, semble vouloir exploser. On
ne sait s'il tiendra jusqu 'au bout. Chi
Coltran'e - Jerry Lee Lewis : on peut
faire certains rapprochements.

Vocalement aussi , il se passe des
choses. Janis Joplin, Patli Smith oui,
mais surtout Chi Coltrane. Il y a les
moments purement chantés où l'on
peut apprécier la beauté de la voix , et
puis les autres , ceux faits avant tout
de véhémence et de coups de gueule
percutants , presque hystériques.

Les thèmes défilent , la température
monte dans la salle et , après deux
heures de concert non-stop, c 'est le
délire dans la salle. Impossible de
rester assis si l' on désire encore voir
quelque chose. Chi Coltrane ne s'en
rend peut-être pas compte, mais elle
vient de réaliser un exploit. Secouer à
tel point le public neuchàtelois méri-
te de figurer dans le Guiness Book .

Et c'est là que le phénomène Chi

Coltrane devient intéressant. A quoi
dont tient un tel succès ? Parce que.
musicalement parlant, ça ne vole pas
très haut. Chi impressionne par son
dynamisme, mais son jeu de piano
est assez limité quand il n'est pas
franchement lourd et grandiloquent.
Pas beaucoup d'imagination non
plus : on a l'impression d'entendre
toujours un peu la même chose.

Vocalement , il y a plus. On décou-
vre une artiste qui se donne à fond.
Elle use de ses cordes vocales, bien
sûr, mais chante tout autant avec ses
tripes, et sans ménagement aucun.
D'où peut-être cet impact incroyable,
ce « feeling » communicatif , doublé
d'un certain charme auquel , mardi
soir , peu de gens sont restés insensi-
bles.

A signaler encore, en première par-
tie, le passage de Gianni Spano. Ce
chanteur-guitariste suit avec aisance
et talent les traces des grands du folk
américain, Cat Stevens en tête. C'est
bien envoyé (on soupçonne la sono
d'y être pour quelque chose) et le
public apprécie, mais cette « entrée »
était-elle bien nécessaire ?

J.-B. W.

Un triomphe jamais vu

Ils sont passés par le Littoral
Marche de l'Europe 1982

La commune de Saint-Aubin-Sau-
ges a joué le jeu , président en tête,
puisque M. Pierre-André Huguenin
est allé accueillir les quelque vingt
marcheurs à la frontière vaudoise.

Saint-Aubin fut le lieu du repas de
midi , de la photo de famille (Avi-
press-Chevalley, ci-dessus) et l'oc-
casion d'échanger quelques impres-
sions sur ce parcours romand. C'est ,
en effet , la première fois que la Mar-
che de l'Europe part de Lausanne
pour se terminer à Strasbourg.

Ce mardi 6 avril fut consacré à la
rive nord du lac de Neuchâtel,
d'Yverdon que les marcheurs quittè-

rent hier matin à 7 h 30 pour attein-
dre le chef-lieu en début de soirée. Il
était en effet 17 h 30, lorsqu'ils y dé-
passaient les bâtiments des FTR
(Avipress-P. Treuthardt, ci-dessous)
se dirigeant sans défaillance vers
l'hôtel de ville où les attendait le
conseiller communal Claude Frey,
pour une petite réception chaleureu-
se et sympathique.

Des marcheurs de tous âges, un
exploit pour certains et un repos à
Hauterive dans les locaux de la pro-
tection civile avant de repartir , ce ma-
tin, en direction de Bienne.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

M. Jean-Jacques Eigeldinger.
docteur en musicologie de l'Universi-
té de Neuchâtel, chargé de cours à
l'Université de Genève et professeur
au Conservatoire de la même ville est
invité à présenter une communica-
tion sur Chopin dans le cadre d'un
colloque international de musicolo-
gie organisé du 14 au 17 avril à
Smith Collège (Massachusetts). M.
Eigeldinger est le seul chercheur
suisse parmi la vingtaine de partici-
pants invités. Le thème du Colloque
est : « La Musique en France dans les
années 1830 ». Les actes en seront
publiés aux Etats-Unis.

0 UN musicologue
neuchàtelois
à l'honneur

__ ^^^P  Horlogerie - Bijouterie
*̂ ^̂ ^̂  Orfèvrerie - Etains

Fêtes de Pâques
offrez une montre de qualité

TISSOT

ZÉNITH
_____ 59970.182

2000 Neuchâtel - Saint-Honoré 3
L Tél. 038 25 22 81 Ê



j | ||  COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du
titulaire, la Ville de Boudry met au con-
cours la place de

concierge -
agent de police

auxiliaire
(poste à plein temps)

Travail varié et intéressant.
Place stable. Caisse de retraite.
Traitement selon l'échelle des traitements
des mag istrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions ; 1er juin 1 982 ou date
à convenir.
Les renseignements concernant le poste
ci-dessus peuvent être obtenus auprès du
directeur des bâtiments, M. Roger Pam-
blanc, tél. (038) 42 15 44 et du directeur
de police, M. Jean-Marc Ducommun,
tél. (038) 41 29 68.
Adreser les offres de service, accompa-
gnées de certificats et d'un curriculum
vitae jusqu'au 17 avril 1982 au Conseil
communal de la Ville de Boudry.

CONSEIL COMMUNAL
58208-120

Habiter le village
à vendre : maisons rustiques
ev. à louer

au bord du lac de Bienne - Vineiz
près de Cerlier

Maisons jumelées T/ \vU \iV' \3> Fans des sPorts nautiques
rustiques de 5 pièces 'AS\/ 7/\ l(/j{ ¦ \t • habiter au bord du |ac
• situation résidentielle '-^ /W i Œ\ h}) î 
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• entrée immédiate ou date à conve- ^^^=- r îpKp*

/[j 0M KAIFI SA"\
à^ I Rue du Château 21 1

I W ^ ^ 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16)

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE _f

Jp IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU l̂ |
^

Nous proposons
au Landeron, splendide

VILLA de 7 pièces
située à proximité du lac,
dans un cadre calme et
agréable , 5 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau , salle à
manger, séjour avec chemi-
née de salon, cuisine avec
équipement très luxueux , ter-
rasse couverte , garage séparé.
Place de parc.
Libre. Fr. 450.000.—.
Facilités de financement.

N 

58-138-122

ÔfMJL I
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL

NEUCHÀTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite d'une redistribution
de l'enseignement des bran-
ches scientifiques, la Com-
mission de l'enseignement
professionnel met au con-
cours un poste

DE PROFESSEUR
DE PHYSIQUE
TECHNIQUE

Le titulaire sera responsable
du laboratoire de physique à
l'Ecole technique.
TITRE EXIGÉ:
formation préalable d'ingé-
nieur ETS et diplôme universi-
taire bu diplômé EPF en
sciences ou en physique
complété par le certificat d'ap-
titudes pédagogiques.
OBLIGATIONS ET
TRAITEMENTS LÉGAUX.
ENTRÉE EN FONCTION :
23 AOÛT 1982.
Le cahier des charges et des
renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Georges-
André Pagan, directeur CPLN
- Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 NEUCHÂTEL, té-
léphone (038) 24 78 79.
Formalités à remplir jusqu'au
T' mai 1982 :
1. Adresser une lettre de can-

didature avec curriculum
vitae et pièces justificati-
ves à la Direction générale
du Centre de formation
professionnelle, Maladiè-
re 84, case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le
Service de laformation te-
chnique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21 ,
2000 NEUCHÂTEL . 59909.120

A vendre, dans le JURA . 14 km
Neuchâtel. altitude 1040 m, accès
facile par bonne route goudronnée

joli domaine de 80.000 m7
en un seul mas
bâtiment rénové

1 appartement de 5 pièces , cuisine,
bains
1 appartement de 314 pièces, cuisi-
ne, douche.
Chauffage central , source privée.
Ecurie pour 10 tètes. Grange ,
garage, atelier.
PRIX : Fr. 460.000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. «1339 122

PTTBfy]

.• :  I Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS À VALANGIN
Le jeudi 22 avril 1982, à 15 heures, au Collège de Valangin, salle du Conseil général, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de la Société immobilière de Biolet S.A., ayant son siège à
Valangin, à savoir :

Cadastre de Valangin
Article 387 : FORÊT DE BIOLET, bâtiments, place de 1637 m2

Subdivisions : !
Plan fol. 3, N° 120 habitation 155 m2

N°121 habitation 155 m2

N° 122 place 1327 m2

Les deux bâtiments locatifs sis sur l' article 387 sont identiques et ont été construits sous le
régime H.L.M. en 1961. L'assujettissement de ces bâtiments prendra fin en 1986. Ils sont
situés au nord du village de Valangin, à une distance de 200 m du centre. Leur position
surélevée, au flanc du vallon de la Sorge, assure un dégagement et un ensoleillement
appréciables. Le terrain permet une division en deux unités indépendantes. Chaque bâtiment.
comprend 6 appartements de 3 et 4 pièces, répartis sur 3 niveaux habitables. Taux d'occupa,;
tion actuel : 100 %. Chauffage général au mazout avec production d'eau chaude. CiterneV*
extérieure pour les deux bâtiments de 10.000 litres. Buanderie avec machine à laver;- séchoir,'
caves et combles.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 416.000.—
(terrain et les deux bâtiments ensemble)
Assurance incendie (1975) :
Chaque bâtiment Fr. 420.000 —
Couverture totale des deux bâtiments Fr. 840.000.—
Estimation officielle :
Terrain et les deux bâtiments compris Fr. 710.000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre Foncier de
Cernier , dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 6 avril 1982.
Les deux bâtiments sis sur l'article 387 seront vendus ensemble définitivement. L'adjudica-
tion sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un extrait du
Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les bâtiments pourront être visités le jeudi 15 avril 1982, de 14 h à 1 6 h.
Renseignements : Y. Bloesch, préposé à l'Office des faillites de Neuchâtel , rue des Beaux-
Arts 13, tél. (038) 22 32 49.
Neuchâtel, le 17 mars 1982.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé extraordinaire :

Y. Bloesch 58346-122

À VENDRE en propriété par étage dans
deux immeubles résidentiels situés à
SAINT-BLAISE, chemin de la Plage 6C et
6D, à proximité du centre et des transports
publics, vue sur le lac ,

APPARTEMENTS
DE GRAND STANDING

4V2 pièces 150 m2

51/2 pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours
sur rendez-vous au téléphone l\l° 24 48 28
ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie
(038) 57 14 15
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. ,0347 ,22

1

À VENDRE À BEVAIX ^B

APPARTEMENTS
DE V/ 2 PIÈCES

séjour avec balcon, coin à
manger , cuisine agencée, sal-
le de bains , W. -C. séparés.
Garage individuel vendu sé-
parément.
Prix de vente
Fr. 144.000.—
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 6a459.i22

\stwmm SMSH \w
A VENDRE A NEUCHATEL-EST

VILLAS-TERRASSES
en construction. Grande terrasse avec vue sur le lac.
Garage individuel. Proximité des transports publics,
écoles, magasins, etc... Exécution traditionnelle de
première qualité. Surface d'habitation de 140 à 160
m2. Terminaisons au gré de l'acquéreur. Disponibles
mai 1982. Nécessaire pour traiter : dès Fr. 90.000.-.

Pour visiter et traiter , s'adresser à :

[JESBH  ̂J-J-Ti,"eSd25
4 4

N7^9Châtel
57522-122

A vendre par particulier , très joli

MAS PROVENÇAL (GARD )
1 hectare de terrain ombragé de chênes,
mûriers et cades.
Ancien bâtiment , soigneusement restau-
ré avec des matériaux originaux. 5 piè-
ces . 6 lits , belle et grande cuisine , chemi-
née, salle de bains . W. -C séparés , chauf-
fage , etc. Piscine complètement équipée .
2 cours clôturées, cheminée extérieure ,
appentis et 2 loggias Siluation très tran-
quille en zone agricole, vue imprenable ,
tout près d'un charmant village intact
Accès facile , à 450 km de Lausanne.
Prix : SFr. 328.000.— tout compris , avec
le confortable mobilier rusti que, les meu-
bles de jardin , la vaisselle, la lingerie, etc
Faire offres sous chiffres 44-76 328
Publicitas, 8021 Zurich. 59604 122

l 

Nous cherchons à acheter

un immeuble locatif
à rénover

(avec appartements loués) à Neuchâtel
ou environs ainsi que 1 500 à 2000 m2 de
terrain (zone villas) avec vue sur le lac.
Faire offres sous chiffres 87-24 assa
Annonces Suisses S.A.. 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 57214 122

XOCEAINI \ 0
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A VENDRE à Bienne.
rue Dufour

immeuble
locatif
5 appartements ,
rendement
intéressant , belle
situation .

Demander notice
sous chiffres
93-30'381 à Assa
Annonces Suisses
S.A.,
2800 Delémont.

60338-122

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F Wo lfrath
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Rédacteur en chef : J. Hostettier

H HAUT DE LA VILLE H
i proximité des transports publics

¦ VILLA-TERRASSE B
; de 514 pièces (4 chambres à coucher), grand j

salon avec cheminée, accès direct sur terrasse \
| spacieuse. PISCINE. !

H FINANCEMENT ASSURÉ M
_ \ SMSfl Tél. 24 59 59 m_m_n

SAIMI-Céramica S.A. « S£a cjUlt/t/ûna»
^̂ P'̂ JP' VISITEZ NOTRE SALLE EXPOSITION - VENTE
JP| iflf Rue de la Serre 11 - 2000 Neuchâtel

I Hl WË Té '- 25 02 33 ~ place de Parc a disposition

5 1 ¦».. ¦H;]/ ,̂  Vous y trouverez

*•** BKN' i - Carrelages - marbre

 ̂ û- - JL . - Sanitaires toutes couleurs - douches
-jflj  ̂. _____. jftf ;£ ' ~ Meubles et accessoires de salles de bains

A vendre

villas-terrasse
Situation exceptionnelle.
Pour visiter s'adresser à : 5772e 122

AU LOCLE
rue de la Banque 1 3,
Immeuble en construction
Magasin et appartements

ÀVENDRE
dès Fr. 260.000 —.
Construction très soignée, pièces de
bonnes dimensions , cuisines équipées,
ascenseur et balcons.
GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. 56814.122

I Devenez propriétaire dans un petit immeu-
ble en construction à Cortaillod. très belle
situation ensoleillée et calme d'un |

H appartement 5 ou 6 pièces H
vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,
I....2 saljes .d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher ,

cave, galetas, places de parc ext., éventuelle-
SB ment garage.

PRIX DE VENTE DÈS FR. 245.000.— . i
SEILER & MAYOR S.A. j
Tél. 24 59 59. 5982 6-122



Déménagements
|. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
-tenii in

A louer à

La Chaux-de-Fonds
à proximité de la gare pour ce printemps

72 m2 de BUREAUX
au 4mc étage, ascenseur.
Immotest S.A., Bienne,
tél. (032) 22 50 24. 56700 126

f GRAND MARCHÉ DE VOLA ILLES FRAÎCHES DE FRANCE S
CETTE SEMAINE EN PROMOTION

CabHS fraiS Asperges de Cavaillon _ â T?"J"!Pé 009 3.25m̂^mmrn^ ¦ » m* ¦ •« mm m m* toujours la meilleure qualité
toujours de la meilleure région de France, choisis chez des j.. /* „«_.- •¦__ J ... u - *i~„„ ?:„. mn„ R Qfl
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Office des Faillites de Lausanne
APPEL D'OFFRES
ATELIER DE TÔLERIE
ET MÉCANIQUE
L'administration de la masse en faillite Bernard
BLANC, ch. de la Vuillette 1, à Lausanne recevrait des
offres pour la reprise des actifs soit :

ATELIER DE TÔLERIE
Lot I
poinçonneuses WIDEMANN et BEYELER , tour
SCHAUBLIN, armoire , outillage, cisaille BEYELER ,
scie RUSCH , meubles, postes à souder à fil , perceuse
GLORIA , grignoteuse BACHOFEN, presse excentri-
que, poste à souder, plieuse JORD , etc.
Lot II
tronçonneuse WAHLEN , cisaille RAS, plieuses DONE
WE 'LL et COLLY, poste à souder par point SOUCAR

ATELIER MÉCANIQUE
Lot lll
tour SCHAUBLIN, presses, établis, armoires métalli-
ques, outillage, appareils de mesure , vestiaires, etc.
Lot IV
fraiseuses ALCERA et SIXIS , tours SCHAUBLIN,
MEUSER et GRAZIANO, groupe de 4 perceuses SO-
LID, perceuses ALZMETALL et FEHLMANN.
L'inventaire est à la disposition des amateurs à l' office
des faill ites , pi. de la Gare 10, Lausanne où les offres
sont à remettre au plus tard le 23 avril 1982.
Visites des biens les 14 et 20 avril 1 982 à 14 h, ch. de
la Vuillette 1. En Marin, Lausanne.

N.B. : Les immeubles, propriété d'un tiers hors de la
fail l i te , sont également à vendre. (Renseigne-
ments : tél. 20 81 11 ). 59908-123

A louer à Concise, tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENT
à l'état de neuf comprenant grand
séjour avec cheminée de salon,
3 chambres , cuisine agencée, tapis
bord à bord, cave, galetas et jardin.
Location Fr. 1100.—
charges comprises.

S'adresser à Marc Jeanmonod,
2117 La C ô t e - a u x - F é e s,
tél. (038) 65 11 07 de préféren-
ce dès 19 h 30. 60371 126

Grand-Verger 7
2024 Saint-Aubin

appartement de 3 pièces
3mo niveau, cuisine équipée - balcon -
cave - ascenseur.
Fr. 698.— charges comprises.
Libre dès le 1er mai 1982. 60258-12"

Renseignements

_~_ _7 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
___^ Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à
NEUCHÂTEL

BUREAU ou
CABINET de MÉDECIN

immédiatement ou pour date à con-
venir , 5 pièces, 1e' étage , situé au
cœur de la ville (près de la place
Pury).
Ecrire sous chiffres T 21 590 à
Publicitas, 3001 Berne. 20332-12e

À CERNIER début juin 1 982, dans villa
rénovée , avec nombreuses dépendances,
garages , jardin

appartement VA pièces
loyer mensuel Fr. 1550.— + charges

appartement VA pièces
loyer mensuel Fr. 650.— + charges.
Travaux de rénovation au gré du pre-
neur.
Long bail si désiré.
S'adresser à : Licette Morier, Biel-
weg 74, 2512 Alfermée.
Tél. (032) 23 16 77. 53427-126

A louer pour date à convenir à PESEUX

appartement de 3 pièces
à couple disposé à reprendre le service
de conciergerie.
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 59885-126

A louer

beau local
avec W. -C, environ
50 m2, pouvant servir
comme studio ou
magasin, avec place
de parc. Au centre de
localité ouest de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à EV 617 au
bureau du journal.

58690-126

Je cherche à louer, pour date à
convenir, dans le district de Neu-
châtel ou de Boudry (réseau TN)

appartement
de 5 à 7 pièces bien situé

Faire offres sous chi f f res
BS 622 au bureau de la Feuille
d'AviS. 59811128

URGENT
Presqu'île de GIENS-
VAR/F. à louer toute
l'année, excepté du
15.7 au 31.8

VILLA
6 PIÈCES
tout confort . Bord de
mer.
S'adresser
l'après-midi,
tél. (038) 33 57 57,
demander
M"0 Guiraud.

60311-131

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.
IMBMMMBM°BHa*WWWBS*MMBr*Mj*M ĵiM!fl!"ltjBBflPSfe. :

La nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina, la couture devient tout
épais grâce a son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée a pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et 

^^ ̂  ̂̂ ,̂avec une extrême précision : 12 Eâ K3j |%J I T _ E_
au point près. D b l l lvl l  V^

Votre magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CARRARO

Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 25
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 38.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 102.50

WW- ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 'W8M
S:?: *:' tous les 3, 6 ou 1 2 mois , sauf révocation écrite. ::::::::::::::::::

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

:V:VxVx Je payerai à réception de votre bulletin de versement. VVVVVx

yyy Nom : ( yyy

yyy Prénom : .:V:::VxV:

¦iWiWA- N° et rue : VxVxVx

¦:ï:W:-:*i N° postal : Localité : V'xv'xvV

VxVxVx Signature : ox'VHV :

:::x:x:x;x Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée wxïi*:
x^xj :-:-:;:-: affranchie de 20 centimes, à x.'xVVxV
WMi FAN-L'EXPRESS

Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
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Un beau résultat financier
Au Conseil général de Savagnier

De notre correspondante :

Tous les conseillers généraux et com-
munaux ainsi que l'administrateur ,
étaient présents, l'autre soir , à la séance
du Conseil général de Savagnier, prési-
dée par M.Gilbert Gyger.

Après la lecture et l'adoption du ver-
bal, M. Biaise Kaehr présenta le rapport
de l'exécutif relatif aux comptes 1981.
Alors que le budget prévoyait un excé-
dent de charges de l'ordre de 90.000 fr.
le bouclement enregistre un boni de
38.617 francs. Ce bon résultat s'expli-
que, en grande partie, par une augmenta-
tion du prix de vente des bois et la limita-
tion maximale des charges. Avec une
augmentation de 7,5% seulement , le ren-
dement des impôts — 311.835 fr. — n'a
pas suivi l'évolution des années précé-
dentes, ni l'évolution cantonale 1981.
Les forêts, autre source importante de
revenus, ont apporté un bénéfice net de
206.270 fr. 75, sur un total de recettes de
41 6.686 fr. 25. La surexploitation a été
modeste, l'attribution aux différentes ré-
serves forestières n'a été que de 34.163
francs. Les taxes diverses s'élèvent à
110.993 fr. 80, les intérêts actifs à
33.384 fr. 90, les immeubles commu-
naux ont rapporté 64.443 fr. 55, le servi-
ce de l'électricité 24.978 fr. 65, celui des
eaux 1 2.537 fr. 35, les recettes diverses
24.317 fr. 05.

Malgré l'engagement à temps partiel
d'une nouvelle institutrice, une améliora-
tion de plus de 13.500 fr. a été acquise

au poste de I instruction publique, grâce ,
en bonne partie, à l'augmentation des
subventions cantonales. Mais les rectifi-
cations du coût des écolages des années
précédentes pèsent ici lourdement : dé-
penses totales : 329.031 fr. 65, après dé-
duction de 77.249 fr. 70 de recettes. Les
dépenses pour les œuvres sociales s'élè-
vent à 11 2.01 9 fr. 90, les frais d'adminis-
tration à 83.31 4 fr. 10 (amélioration de
quelque 5400 fr).

Suivent les travaux publics,
81.11 0 fr. 45, les dépenses diverses ,
69.975 fr. 30, l'hygiène publique,
33.008 fr. 30, les sports, loisirs et culture
14.1 66 fr., la police 10.177 fr. 85 et les
intérêts passifs 31 fr. 70. Les réserves fo-
restières ont augmenté, l'indemnité reçue
de GANSA y ayant été intégralement
versée.

UN «OUI » UNANIME

Au nom de la commission des comp-
tes , M. Cl. Cattin relève leur bonne te-
nue. Repris chapitre par chapitre, ils ne
soulèvent que peu de commentaires, et
sont acceptés à l'unanimité. Les frais éle-
vés qu'occasionne la participation aux
déficits des transports publics sont expli-
qués et il est annoncé qu'une course
supplémentaire des TN desservira Sava-
gnier, en matinée, dès l'introduction du
nouvel horaire dans le courant de mai.

LE NOUVEAU BUREAU

Le renouvellement du bureau du
Conseil général ne pose pas de problè-
me ; MM. François Matthey (lib), Pierre-
André Schupbach, (ralliement) et Clau-
de Cattin (ralliement) étant élus tacite-
ment et respectivement président, vice-
président et secrétaire. MM. Jean-Clau-
de Rollier et Jean-Louis Cosandier fonc-
tionneront comme questeurs. Les mem-
bres de la commission du budget et des
comptes seront Mmes Dominique Bûcher
et E. Cattin et MM. Jean-Maurice Vuil-
liomenet, José Girard et Jean-Louis Co-
sandier , et comme suppléants, MM.
Henri Furrer et François Debély.

Le corps des sapeurs-pompiers sollici-
tait l'autorisation d'acquérir un projec-
teur puissant. Ce projecteur autonome,
portatif , muni d'un objectif de 160 mm,
est accompagné d'un trépied et d'un
groupe électrogène de 3 KW qui le rend
indépendant du réseau électrique. Il peut
aussi fonctionner sur 220 volts. Cette

dépense de 6000 fr. fait l'unanimité, et le
crédit est accepté.

La vétusté des installations de signali-
sation au stand et à la ciblerie a fait
l'objet de maintes réclamations et la mo-
dernisation de cette installation n'est
guère contestée. M™ Bûcher craint tou-
tefois qu 'elle ne provoque un accroisse-
ment des tirs dominicaux , préjudiciables
à la tranquillité. Après explications, le
crédit demandé — 6000 fr. — est accep-
té par 10 voix contre une.

Dans sa séance du 9 novembre 1981,
le législatif avait accepté une demande
de création de droit de passage présen-
tée par l'hoirie Fritz-Edmond Matthey.
Lors de la préparation du dossier , une
toute petite partie de la parcelle 2314,
propriété de la commune, n'avait pas été
mentionnée, bien que touchée par l'oc-
troi de ce droit de passage. Afin de régu-
lariser la situation, un nouvel arrêté a été
soumis au législatif qui l'accepta sans
commentaire.

nENOVATION
D'UN BÂTIMENT COMMUNAL

La question de la rénovation du bâti-
ment communal de la forge, discutée de-
puis de nombreuses années, a été admise
l'an dernier et les conseillers généraux
bien renseignés sur la question (voir
« FAN » du 29 mars). Le financement
des travaux est assuré par la trésorerie, et
l'ensemble des locations devrait rappor-
ter, à la caisse communale, une recette
annuelle de quelque 28.000 francs. Les
gains immobiliers, réalisés sur la vente
des terrains aux Prayes, réserve libre d'af-
fectation, seraient bien adaptés à cette
rénovation. M. Salomon donne lecture
du rapport et la discussion s'engage,
principalement sur des questions prati-
ques. Une machine à laver le linge et un
séchoir à air chaud seront installés au
sous-sol, l'équipement en appareils élec-
tro-ménagers dépendra des possibilités
financières. Les alentours du bâtiment
permettent le parcage des voitures selon
les normes réglementaires ; l'emplace-
ment servant autrefois à étendre le linge,
en dessous des lessiveries communales,
restera dans l'aire de la forge.

L'auvent reste un point crucial selon
certains , il est admis « à bien plaire » par
l'Etat alors que, pour d'autres, il devra
être supprimé, selon les mêmes instances
cantonales. Le prix de sa remise en état
varie aussi de 8 à 20.000 francs. Le foyer

de la forge peut également être mainte-
nu.

Si les travaux peuvent débuter en au-
tomne, la rénovation pourrait être ache-
vée au printemps 1983.

Le conseil communal prend note des
désirs exprimés, et le législatif accepte le
crédit de 400.000 fr. par 11 contre 2.

Aux « interpellations », le vieux problè-
me des inondations à la fonte des neiges
ou à la suite d'orages importants, au Pe-
tit-Savagnier, resurgit. La mise en ca-
naux du ruisseau souterrain n'a pas amé-
lioré la situation, et, au Faubourg, cer-
tains champs ont à nouveau passable-
ment souffert. A étudier.

M.W.

Beau succèk pour la « Militaire »
JM. à.

Concert à lagrande salle de Colombier

De notre correspondant :
La Musique militaire de Colombier a

présenté à la grande salle, l 'autre soir,
une soirée musicale particulièrement
réussie. Un public important s 'était
déplacé, il s 'est montré très chaleureux
et a su manifester sa satisfaction par
des applaudissements nourris.

Le choix des œuvres s 'est fait selon
une formule originale consistant à tra-
vailler un programme annuel duquel le
directeur et la commission de musique
ont sélectionné les pièces interprétées
lors du concert, signalons que celui-ci
a débuté exactement à l 'heure, ce qui
est normal pour une « Militaire ». La
plus grande partie du concert a été
dirigée par le directeur Ph. Udriet. Ce-
pendant, il a aussi cédé sa baguette au

sous-directeur, A. Talon, et à l 'instruc-
teur de la batterie, M. Tarrabia. Pour
ses 25 ans de musique, F. Daucourt a
présenté un solo de basse inhabituel.
Le commentaire des numéros du pro -
gramme par S. Gianni a été original et
plein d'humour.

Le président S. Porret, dans son al-
locution, a salué la présence de nom-
breux invités, parmi lesquels nous
avons relevé les noms de MM. B. Ba-
roni, président de commune,
F. Grether, intendance de la place
d'armes, du colonel Scherrer, com-
mandant des écoles de recrues, des
délégués de nombreuses musiques du
canton et même de Bâle, des représen-
tants de l 'ADC et de l 'ASLC.

Après la partie officielle, les invités
se sont retrouvés un moment dans la
salle du Conseil général, mise à dispo-
sition par l 'autorité communale. Quel-
ques paroles aimables ont encore été
échangées, et en particulier le prési-
dent d'honneur, M. Chs Augsburger, a
donné la parole au président de com-
mune, M. B. Baroni, au président de
l 'ASLC, M. Chs Cornu, au représen-
tant des musiques neuchâteloises,
M. Giroud. Tous ont relevé les qualités
de ce concert, le vent de jeunesse qui
souffle dans la société et le bel esprit
qui y règne. Le président S. Porret a
encore rappelé que la fanfare de Co-
lombier était bien soutenue par les au-
torités, les membres dévoués du comi-
té et de nombreux amis, puis le verre
de l 'amitié a été bu.

Un des compléments importants de
la Musique militaire est encore la gar-
de d'honneur. Elle était représentée
samedi, mais pour l'occasion, sans fai-
re parler la poudre...

C'est l 'orchestre « Pussicat » qui a
animé le bal organisé à l 'issue du spec-
tacle.

le 28me concours national
du Lyceum-club (21-24 octobre)

Du 21 au 24 octobre prochains, le
Lyceum-club de Suisse organisera
son 28me concours national réservé
cette année au violon, alto et violon-
celle. Placé sous la présidence de
Mme Lucienne Dalman, de Neuchâ-
tel, ce concours est ouvert à toutes
les musiciennes suisses, habitant la
Suisse ou l'étranger et aux étrangères
domiciliées en Suisse depuis deux
ans, sans limite d'âge.

Le jury comprend des représen-
tants des radios suisses ainsi que des
chefs d'orchestre et solistes réputés.
Les 1er et 2me prix de 5000 fr. et
2500 fr. ne seront distribués que si le
niveau des concurrentes est jugé as-
sez élevé.

D'autre part, l'Orchestre sympho-
nique neuchàtelois, sous la direction
de son chef Théo Loosli, offrira un
engagement à la titulaire du premier
prix pour la saison 1982-83. Les lau-

réates seront en outre invitées par la
Radio romande ainsi que dans diffé-
rents clubs du Lyceum, pour y don-
ner des récitals. La date limite de
l'inscription a été fixée au 11 septem-
bre 1982. Les formulaires d'inscrip-
tion peuvent être obtenus à l'adresse
suivante : Commission musicale du
Lyceum-club de Suisse 8, rue Léon
Berthoud, 2000 Neuchâtel.

Rappelons que le premier con-
cours du Lyceum a eu lieu en 1 936 et
qu'il a déjà récompensé 45 artistes,
soit en chant, piano, violon, violon-
celle, flûte ou composition, dont en-
tre autres Béatrice Haldas, Ariette
Chédel, Juliette Bise, June Pantillon,
Monique Rosset , Jeanne Bovet. Une
fois de plus, le Lyceum-club de Suis-
se réalisera son but : aider les femmes
artistes à se faire connaître.

Y.S.

SAINT-BLAISE

(c) C'est sous les ordres du capi-
taine Willy Gattoliat , commandant
des premiers secours de Neuchâtel ,
que quarante-sept officiers , sous-of-
ficiers et sapeurs-pomp iers des com-
munes du district de Neuchâtel ont
participé à un cours de formation
continue. Les capitaines Willy Gerber
et Jean Ruefenacht. ainsi que les
premiers-lieutenants Buchilly, Neu-
haus, Robert et Schafeitel en ont été
les instructeurs alors que le capitaine
Jacques Degen assurait , lui, la fonc-
tion de quartier-maître.

Six classes ont été formées : en-
gins traditionnels pour débutants et
avancés. moto-pompe, « tonne-
pompe » et tactique pour débutants
et avancés. Le major René Habersaat ,
directeur des cours cantonaux de sa-
peurs-pompiers, le cap itaine Roland
Halbeisen, président de la Fédération
neuchâteloise des sapeurs-pompiers,
M.Jean Veuve, directeur de la
Chambre cantonale d'assurance con-
tre l' incendie, ainsi que des délégués
des commissions de police du feu
des communes intéressées ont visité
le cours.

Quant au capitaine Gattoliat . il a
déclaré en fin de journée qu'il était
très satisfait du travail fait et il a rele-
vé le bon esprit des participants qui
vont , maintenant, faire profiter leur
corps de sapeurs-pomp iers des nom-
breuses connaissances nouvelles ac-
quises.

Cours de formation
continue pour pompiers

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : tel. l l l  ou 5321 72.
Soins à domicile : tél. 53 1531 . entre 11 h et 12h ,

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tel. 53 1003.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valang in. ouvert de

10 à 12 h et de 14 â 17 h. Lundi fermé ainsi que
vendredi après-midi.

Théâtre : samedi soir , Valang in , Le Babour , de
Félicien Marceau , par les Compagnons du
Bouro . 20h 30, au Collège.

Naissances. — Le 5 Cattin . Annelore. fille
de Pierre André et de Elisabeth , née Sùess; le
6: Wettstcin . Chloé , fille de Roland Henri et
de Geneviève Laurc Elisabeth , née Bonhôte;
le 7: Do Santos , Fili pe, fils de Manuel Dar-
lindo et de Maria Madalena , née Da Concei-
çao; Python , Fabienne , file de Gérard Josep h
et de Marie-Rose , née Rommel; le 10: Lan-
gel , Cind y, fille de Sy lvain Maurice et de
Mary-Claude , née Vauthier ;  le 12: Stettler ,
Frédéric , fils de Flans Frédéric et de Florence
Edmée. née Beuret : le 13: Berger , Jocelyn
Frédéric , fils de Alain et de Marie Claude ,
née Chételat;  le 24: Gainer . Karine , fille de
Pierre Alain et de Claudine , née Vuill iome-
net:  le 25: Vuillemez, David , fils de François
René et de Patricia Françoise , née Jeanneret ;
le 26: Romann, Andréa Anne , fille de Hans
Will y et de Anna Càcilia . née Landolt ;  Girar-
din. Marielle Jeanne Thérèse , fille de Michel
Louis Charles et de Isabelle Marie-Madelei-
ne , née Chalon ; le 31 : Ulrich , Jeanne Valenti-
ne. fille de Arnold André et de Jacqueline
Rita. née Meylan.

Décès. — Le 9: Dévaud Berthe Marie , née
Montandon . née en 1903, épouse de Dévaud ,
Georges Pierre : Bedaux. Bcrtha . à Savagnier .
née en 1887 , célibataire ; le 14: Jacot Jacqueli-
ne Yvette , née Oppliger , née en 1923 , épouse
de Jacot. René Charles; le 15: Oppli ger Clai-
re Adélaïde , née Abbondioli , à Cernier , née
en 1910 , épouse de Opp liger , Fernand Ro-
bert ; le 16 : Roth Martha Rosa, née .lakob ,
née en 1933. épouse de Roth , René Charles:
Schneiter Elisa Andrée , née Flofer . née en
1911 ,veuve de Schneiter . Charles Louis; le
21:  Bernasconi , César, ne en 1903, veuf de
Blanche Hélène , née Coulct; le 23: Coulet ,
Fritz Ami , né en 1905, veuf de Jeanne Mar-
guerite , néq Linder.

Etat-civil
de Boudevilliers
(mois de mars )

(c) De nos jours encore, l'extincteur est
un moyen efficace pour éteinde un début
d'incendie. C' est ce qu'ont pu expérimen-
ter, samedi matin, sur des feux réels , les
nouveaux sapeurs-pompiers des commu-
nes de Cernier et de Chézard-Saint-Martin.
En effet , ils étaient au nombre de 17 pour
une école de recrues qui a duré trois same-
dis matins et, pour clore en beauté cette
école , il a fallu s'exercer sur des feux réels.

Un programme bien établi a permis aux
participants d'apprende à manipuler tous
les différents engins : échelle AB, chariot,

dévidoirs, échelle mécanique, appareil pour
le sauvetage « Longworth », tonne-pompe
etc. Et naturellement , sans oublier le fa-
meux triangle du feu : « Oxygène, chaleur el
matière combustible ». Les instructeurs
étaient le premier-lieutenant Guillot , le lieu-
tenant Streit et le caporal Pessoto.

Samedi matin, on notait la présence de
M.Jean-Philippe Schenk , conseiller com-
munal, et des capitaines Bernard Marty, de
Cernier , et Pierre Blandenier, de Chézard-
Saint-Martin.

Les nouveaux sapeurs-pompiers
de Cernier à « l'école »

De notre correspondant :
Les commandants de corps de sapeurs

pompiers ainsi que les délégués des com-
munes , étaient convoqué récemment à l'As-
semblée du Centre de secours du Val-de-
Ruz.

Avant de passer à l'ordre du jour , le capi-
taine Georges Castella , commandant du
centre de secours , salua les invités et en
particulier , le capitaine Roland Halbeisen,
président cantonal de la Fédération des sa-
peurs pompiers , MM. Jean-Phili ppe
Schenk , président du comité directeur du
CS., Jean Perret , conseiller communal.

Tous les corps de sapeurs pompiers sont
représentés à l' exception de celui d'Engol-
lon. Une fois présenté l'état-major du cen-
tre de secours, on prévoit de faire des exer-
cices dans les localités suivantes : Cernier ,
Dombresson , Fenin-Vilars-Saules , Boude-
villiers et Coffrane. On passe ensuite aux
différentes mutations intervenues dans cha-
que corps, aux modifications d'équipe-
ments , et le capitaine Castella regrette que
l'on abandonne dans certaines localités les
appareils contre les gaz. En outre la mousse
fait son apparition, ce qui est très con-
cluant. 1981 a été une année laborieuse
pour le CS avec 32 interventions.

LES COURS EN 1982
Un cours de district aura lieu du 16 au

17 avril à Fontainemelon. La journée des
instructeurs se déroulera à Fontaines, le
8 mai, sur le thème : exercice tactique sur
feux de ferme et cheminées. L'assemblée de
district se déroulera à Chézard-Saint-Mar-
tin le 28 octobre avec des feux réels afin de
rendre les démonstrations plus vivantes. Le
commandant de La Chaux-de-Fonds, met-
tra à disposition des moyens audiovisuels
pour l'instruction.

UN NOUVEAU TONNE-POMPE
Le président de la fédération est heureux

de se trouver parmi les commandants du
Val-de-Ruz. Il remercie en particulier les
capitaines Blandenier et Castella , pour leur
dévouement. Ils contribuent largement au
développement des moyens de lutte contre
le feu. En effet, au mois d'août , le centre de
secours du Val -de-Ruz recevra un tonne-
pompe plus puissant de 258 CV payé entiè-
rement par l'Etat. En avril , 5 véhicules de
pointe seront remis à chaque centre de se-
cours et les liaisons radio améliorées.

DES HOMMES ENGAGÉS
M. Jean-Philippe Schenk , président du

comité directeur du CS, remercie tous les
membres pour leur engagement dans la lut-
te contre le feu. Puis il donne connaissance
du rapport de l'inspecteur cantonal, égale-
ment élogieux.

LE GAZ NATUREL:
UN DANGER

Le capitaine Castella rappelle que l'arri-
vée dans certaines communes du gaz natu-
rel représente un réel danger en cas d' in-
cendie. Il faut immédiatement arrêter la
vanne d'entrée du gaz dans l' immeuble en
cas de sinistre. C'est très important. Des
plans d'installation ont été demandés à
GANSA.

En terminant cette assemblée , le com-
mandant ne manque pas de relever la bon-
ne collaboration qui règne dans le district
avec tous les commandants. Quant au pre-
mier-lieutenant Gremaud , il relève l'accueil
chaleureux reçu lors d' interventions et rap-
pelle entre autres, qu'après une intervention
dans une ferme à cinq heures du matin, le
voisin a offert aux gens du CS un copieux
déjeuner...

Assemblée du centre de
secours à Fontainemelon

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Fl[m __ A Prévisions pour
InoB-fll toute la Suisse

Prévisions jusq u 'à ce soir :
Nord des Al pes, Valais , nord et centre

des Grisons : le temps sera le plus souvent
nuageux et des pluies èparses se produi-
ront le matin.  Quel ques éclaircies se déve-
lopperonl en cours de journée puis la
nébulosité augmentera à nouveau par
l' ouest. La température , comprise entre 4
et 7degrés en fin de nui t ,  s'élèvera entre
12 et fôdegrés l' après-midi. Le vent mo-
déré soufflera d' ouest et l'isotherme zéro
degré sera situé à 2300m.

Sud des Al pes et Engadine : la nébulosi-
té sera le plus souvent importante avec de
la brume. Quel ques préci p itat ions locales
pourront se pro duire.

E\olution pour jeudi et vendredi : au
nord : précipitations temporaires jeudi.
Nébulosité changeante vendredi avec
quelques averses. Limite des chutes de
nei ge s'abaissant jusque vers 1000m. Au
sud: dissipation de la nébnulositè jeudi ,
ensoleillé vendredi.

H^n̂  Observations
I météorologiques

H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 6 avril
1982. Température : moyenne: 12.3 :
min . :  S.0: max.: 17.S. Baromètre :
moyenne: 721.S. Vent d o m i n a n t :  direc-
tion : ouest ; force : faible. Etat  du ciel:
légèrement nuageux jusqu 'à 14h30. en-
suite nuageux â très nuageux.

wn uAf "I Temps
Er  ̂ et températures
^̂ vv 4 Europe
ĉ Bl&J et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 19 degrés ; Baie-
Mulhouse : peu nuageux , 19; Berne:
beau , 18; Genève-Cointrin : très nuageux,
17; Sion : beau , 19; Locarno-Monti : très
nuageux , 16; Saenlis: peu nuageux , 2;
Londres: pluie. 10; Amsterdam : très
nua geux , 14; Francfort: peu nuageux ,
21 ; Berlin: très nua geux. 19; Hambour g:
peu nuageux. 19; Copenhague: beau , 15;
Oslo: très nuageux. 0; Reykjavik:  peu
nuageux , 4; Stockholm : peu nuageux , 6;
Hels inki :  peu nuageux , 5; Munich : beau ,
20; Innsbruck : très nuageux , 19; Vienne:
beau . 19: Prague: peu nua g eux. 19: Mos-
cou : beau. J ; Budapest : beau, I X ;  Bel-
grade : beau , 20; Athènes: beau. 17; Pa-
Termo : très nuageux , 16; Rome: beau .
20; M i l a n :  beau , 20; Nice: peu nuageux.
18; Palma : peu nuageux 21 ;  Lisbonne:
peu nua geux. 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 6 avril 1982

429.24

^^° Sfe'SESJ^̂ N

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Gérard Bregnard,
peintures, scul ptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
« L'oiseau et son milieu ».

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Média : Tapisseries, peintures, colla-
ges de Claude Frossard.

Galerie Ditesheim : Avati , gravures, rétros-
pective 1952-1982.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Palace : 1 5 h. 20 h 45. Il faut tuer Birgitt

Hass. 16 ans. 17 h 45. Diva. 16 ans. 3mc
semaine.

Arcades : 1 5 h. 20 h 30. Alice au pays des
merveilles. Enfants admis.

Rex : 1 5 h, 20 h 45. Les sous-douès en va-
cances. 12 ans. 3me semaine.

Studio : 15 h. 21 h. Comment draguer
toutes les filles... 16 ans

Bio : 15 h. 20 h 45. La folle histoire du
monde. 14 ans. S11"6 semaine. 18 h 30, Le
concours. 1 2 ans

Apollo : 15 h. 20 h 30. James Bond 007 au
service secret de sa majesté. 12 ans.
17 6 45, Les temps modernes. Enfanis
admis.

CONCERT. - Jazzland : Le groupe Bounce.
Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC . L'Escale. La Rotonde. Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar , Red Club , Bavaria. Vieux-Va-
peur . Play Boy (Thielle).

Télébible : Tel 46 18 78.

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h)
Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi .

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

Permanence médicale : En cas d'absence
du médecin traitant , le N" de tél . 25 10 17
renseigne pour les cas urgents

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tél . 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements pai
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : M Wildhaber . Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte . Pharmacie
de la Côte. Corcelles . tél. 31 13 47.

Renseignements : N°111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Jeannot Bewing. sculp-
tures.

Galerie Numaga II : Tissus tunisiens. An
précolombien de l'Equateur.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Une drôle de nana !

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram van Velde. lithogra-

phies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Pair et im-

pair (Hill-Spencer).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Métiers horlo-
gers d'autrefois.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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^̂ ^Pr ^̂ ^mJ r̂  ̂j  tir -̂ Crème glacée ^^^ ^^^^ 
^ f̂c/ M ^^^fcrt^^SPfe^ 

Forêt-Moire 
A]Q 14 

croustilles 
de 

poisson 
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HÔTEL DE VILLE , MÔTIERS
Jeudi 8 avril , dès 20 h 30

MATCH AUX CARTES
DE PÂQUES

par équipe
Tél. 61 20 00 60305 184

au vieil orgue de Môtiers
Concert d adieu 

De I un de nos correspondants :
L' ultime concert donné en l 'église de

Môtiers, le jour des Rameaux, avec le
concours du vieil orgue de 1899, con-
damné à mort pour irrémédiables défi-
ciences mécaniques, n 'a nullement res-
semblé à un office funèbre au cours du-
quel les dern iers honneurs sont pompeu-
sement rendus à la mémoire du défunt !
Bien au contraire, le programme de prise
de congé fleurait bon le printemps avec
ses surprises, ses fantaisies et ses familia -
rités de la meilleure veine. Et le pasteur
de la paroisse de Môtiers-Boveresse,
M.Claude Vanderlinden, a annoncé au
nombreux public présent que plusieurs
tuyaux de l 'ancien instrument seraient
replacés dans le nouvel orgue, actuelle-
ment en chantier chez un facteur de
Chézard-Saint-Martin et qui sera insta llé
Tannée prochaine dans le sanctuaire mô-
tisan.

PINCEMENTS AU CŒUR

Il n 'empêche que la mise à la re traite
de l 'orgue de la manufacture Kuhn, de
Mànnedorf, après 83 ans de bons et
loyaux services, a provoqué quelques
pincements au cœur de plus d'un Vallon-
nier, d'autant plus que, à part l 'arthrose
et les rhumatismes de sa mécanique, il
avait pu et su conserver une voix tout à
fait agréable à l 'oreille à travers les huit
premières décennies du XX" siècle. Au-
trement dit, même si la mine donnait
l'impression de la pleine forme, c 'est le
porte-mine qui laissait de plus en plus à
désirer...

Avant de céder la place aux musiciens
du jour , le pasteur Vanderlinden a vive-
ment remercié tous les donateurs qui ont
alimenté le fonds des nouvelles orgues,
en particulier des paroisses suisses alé -
maniques extrêmement généreuses, et a
signalé que la collecte opérée à l 'issue du
concert serait intégra lement versée en fa-
veur du premier orgue jamais acquis par
la paro isse de la Côte-aux-Fées.

LA VEDETTE

Comme il se devait en pareille circons-
tance, l' orgue, joué par Jean-Samuel
Bûcher , de Fleurier, a tenu la vedette de
ce concert dominical, soit en solo, soit

en accompagnement. L'organiste fleuri-
san avait eu la main très heureuse en
élaborant un porgramme qui illustrait à
merveille toutes les possibilités intrinsè-
ques de l'octogénaire môtisan, et en
choisissant des œuvres ou très connues
et populaires («Aria » de J. -S. Bach ;
« Sarabande » de G. -F. Haendel; « Ro-
mance » de W. -A. Mozart ; « Marche
nuptiale » de F. Mendelssohn, donnée en
rappel), ou plus rarement in terpré tées,
mais pleines de fantaisies et de surprises
(« Entrée de procession », « Domine
Deus » et « Tu Solus Altissimus » de A.-
P. - Fr. Boèly ; « Andantino » et « Offertoi-
re » de A. -Ed. Batiste ; « Elévation »,
« Andante » et « Marche pour sortie de
chœur » de L. -J. -A. Lefébure-Wély). Par
le biais de ces douze pièces, M. Bûcher a
mis en évidence l'étonnante diversité de
la palette coloristique de l 'orgue désor-
mais condamné, à l 'aise aussi bien dans
le grand jeu que dans le ton de la confi-
dence, dans le genre populaire « orgue
de Barbarie » que dans les méditations
intimistes, dans les monologues solen-
nels que dans les dialogues spirituels.

SOPRANO ET TROMPETTE

Mais l'orgue de Môtiers fut également
un fidèle et efficace accompagnateur de
la voix humaine, ou d'autres instruments,
tout au long de sa carrière. C'est pour-
quoi, dimanche dern ier, il a soutenu avec
délicatesse deux interprétations de Chris-
tiane Haym oz, soprano, de Fribourg :
«Ave Maria » de F.-P. Schubert et « Une
nacelle en silence », un air jadis au réper-
toire de l 'Eglise indépendante et volon-
tiers chanté par nos grand-mères pour
leurs petits-enfants...

Et il a encore accompagné la brillante
trompette de Jean-Pierre Bourquin, natif
de Môtiers, professeur de musique, di-
recteur de fanfares et membre de l 'En-
semble romand d'instruments de cuivre.
Doté d'une solide technique et porteur,
dans son rang, du virus de la trompette,
M. Bourquin a fourn i uneexcellente dé-
monstration de l 'art pour et par lequel il
vit. De H. Purcell, il a proposé l'éclatant
« Trumpet Tune », avant de traiter avec
sensibilité et spiritualité le célèbre choral
« Que ma jo ie » de J. -S. Bach et de révé -
ler tout son talent d 'interprète dans le

non moins connu « Largo » de G. -F.
Haendel, servi en un fondu enchaîné du
meilleur effet. Voilà un jeune artiste de
chez nous qu 'il faudra absolument réen-
tendre, par exemple lors de l 'inaugura -
tion du nouvel orgue de Môtiers !

A noter enfin qu 'en attendant la pose
de l 'instrument construit présentement
au Val-de-Ruz, le service musical des
offices religieux du temple môtisan sera
assumé grâce à un orgue mobile, d'ores
et déjà installé dans la chapelle latéra le
nord de l'édifice.

Soirée musicale aux Verrières
De notre correspondant :
Un public relativement nombreux avait

répondu à l'invitation de la société de musi-
que « l'Echo de la frontière », des Verrières ,
à l'occasion de son concert annuel.

Après une première marche qu'il a lui-
même dirigée, C.-A.Brunner , sous-directeur
et président , s'adressa au public qu'il re-
mercia. Très à l'aise et fort sympathique, il
en profita pour féliciter trois aînés, et en
particulier M. Fritz Barbezat , doyen de la
fanfare qui, en dépit de ses 82 ans, pratique
toujours son instrument.

Il appartenait à M. André Lebet de diriger
le programme musical , lequel fut enlevé
avec brio. Le mérite est d'autant plus grand
que les jeunes sont nombreux dans la for-
mation verrisanne.

Si le programme comprenait essentielle-
ment des pièces modernes et entraînantes ,
le morceau de concert « Partita piccola », de
Gérard Boedun, fut interprété avec beau-
coup d'attention et applaudi chaleureuse-
ment par l'auditoire. Il sera joué par l'« Echo
de la frontière » lors de la prochaine fête
cantonale, à Couvet.

Pour la partie théâtrale , la fanfare verri-
sanne avait fait appel à la Société « Comoe-
dia », du Locle. Neuf acteurs interprétèrent
« Le saut du lit », une pièce en deux actes
de Ray Cooney, John Chapman et Marcel
Mithois.

A un rythme endiablé , cette comédie
gaie, riche en rebondissements , pourtant
difficile à jouer , fut remarquablement enle-
vée. Jamais encore il ne nous avait été
donné d'apprécier des acteurs aussi géné-
reux dans leurs efforts , et d'un tel talent.
Leur niveau les place à égalité avec de bons
professionnels.

Le public s'est fort diverti. Il a passé une
excellente soirée , laquelle se prolongea par
un bal animé, conduit par l'orchestre « Dy-
namic Mélodie »

Les homes de Fleurier et de Buttes affichent complet
De notre correspondant:
La commission générale de la Fondation

du Val-de-Travers en faveur des personnes
âgées a tenu son assemblée générale an-
nuelle au home «Clairval» . à Butte, sous
la présidence dc M.Gottfried Zaugg. de
Neuchâtel , président du comité d' adminis-
tration.  M.Zauag a salue narticuiérement
MM.  Philippe Jequicr , président d'hon-
neur , et Marcel Hirtzel. membre d'hon-
neur el promoteur de homes au Vallon.

TOUJOURS COMPLET

Il ressort du rapport présenté par
M.Zaugg que les homes «Val-Fleuri », â
Fleurier , et « Clairval» , â Buttes , ont affi-
ché comp let tout au long de l' année. L'oc-

cupation a ete de 99 %, contre 97 ,44% lors
du précédent exercice.

Le nombre des pensionnaires â «Clair-
val» a été dc quarante-neuf et de quarante-
trois à «Val-Fleuri» . Le premier établisse-
ment a totalisé 17.885journées de pension
et le second 15.387 , . .L'âge ...moyen des ;
92 pensionnaires se situe entre 81 ,5 cl
81 ,9 ans.

Les maladies de la vieillesse dont souf-
frent les pensionnaires comp lique la tâche
des responsables des homes et dc leurs
collaboratrices , les établissements n 'étant
pas des homes médicalisés.

Une étude étant en cours sur la situation
hosp italière dans le district , il ne faut pas
songer , pour le moment , â faire d' un des
homes une maison médicalisée; mais la
question pourrait être reprise dans le futur.

Le personnel est resté stable , bien que
quelques départs aient été enegistres , no-
tamment celui de la cuisinière dc «Clair-
val» après H)années passées dans la mai-
son. M""'Goncalves a été remerciée de son
travail:  elle a été remp lacée par M""-'Barbe-
zat , emp loyée depuis plus de cinq ans et
qui était intéressée â occuper ce poste.

Une délé gation du service cantonal de la
santé publi que a visité les deux homes et
s'est déclarée très satisfaite de la structure
et de la bonne tenue des établissements.

COMPTES FAVORABLES

Les comptes ont bouclé favorablement
grâce, d' une part , â une bonne gestion , et
d' autre part aux précautions prises avant
la nouvelle flambée des prix. Cependant ,
avant la fin de l' année dernière , il a fallu
informer les pensionnaires d' une hausse
des prix de pension dans un proche avenir ,
communication bien accueillie par les hô-
tes, qui comprennent la situation. L'année
dernière , le coût moyen a été de 38 fr. 35
par pensionnaire et par jour.

Les frais d' entretien des immeubles ont

été charg és, â «Clairval ». de l'agrandisse-
ment d' une salle de bains , de la remise en
état des fenêtres et de la pose d' un drain
devant le garage , après l ' inondation de ce
local et des caves â la suite de forts orages.
A «Val-Flëùri », plusieurs chambres ont '„;"'
été restaurées et. améliorées â la suite du M
déparf'de pensionnaires. ¦->¦¦¦¦ ••¦•— »• .»*•.«*»«

Les recettes de pensions ont accusé une
augmentation d' environ 58.000 fr., les frais
dc soins de 27.000 fr., tandis que les rem-
boursements de caisses-maladie ont été de
16.000 fr. en recul.

Le résultat de profits et pertes a permis
de poursuivre l' amortissement des immeu-
bles , et dc mettre en réserve une certaine

somme pour l ' installation d' un auvent a
« Val-Fleuri » et l' agrandissement de la cui-
sine â «Clairval» , travaux qui ont été ap-
prouvés.

•iRclevons encore que le directeur et la
directrice de .«Val-Fleuri », M. et M'"c Zuc-
coloto. pour 10 ans d' activité , la directrice
de «Clai rval» , M"c Soldcra , pour plus de
5ans d' activité et deux employées dc ce
dernier home . M 1™ Barbezat pour plus dc
Sans et M"c Ventrice pour lOans de colla-
boration , ont été fêtes avant cette assem-
blée Générale.

G. D.

Automobiles : le Vallon
minorita ire dans le canton

De notre correspondant :
Sur les 63.850 voitures automobiles

dénombrées l'année dernière dans no-
tre canton, le Vallon en comptait
4.655, ce qui le situe en dernière posi-
tion par rapport aux autres districts
neuchàtelois, celui de Neuchâtel ve-
nant en tête devant La Chaux-de-
Fonds, Boudry, Le Locle et le Val-de-
Ruz.

Toujours au Val-de-Travers, il y
avait 104 camions, 81 remorques,
56 machines de travail et 527 tracteurs
agricoles. Dans cette dernière catégo-
rie, seul le district du Locle en à 97 de
plus.

Il ne restait plus qu'une seule moto
avec side-car dans le district , alors
qu'il y a encore 203 motos sans side-
car , 120 motocycles légers et
1.348 cyclomoteurs.

La « petite reine » connaît toujours la
faveur des usagers puisque, sur les
31 .61 1 cycles qu'il y a au canton,

3.619 se trouvent au Vallon, où il y en
a davantage que dans le Val-de-Ruz et
dans le district du Locle.

Le rendement des taxes sur les véhi-
cules à moteur a été de 1.250.542 fr.
pour le Val-de-Travers , 265.740 fr.
étant la part revenue aux communes,
46.895 fr. ayant été versés au fonds
des routes communales, l'Etat gardant
un peu plus de 900.000 francs.

Pour les cyclomoteurs, c'est une
taxe de 17.256 fr. qui a été perçue au
Vallon. 3.667 fr. revenant aux commu-
nes, 647 fr. au fonds des routes com-
munales et le reste à l'Etat.

Enfin, en ce qui concerne les cycles,
la taxe globale perçue a été de
21.732 fr , 4.618 fr. revenant aux com-
munes, 815 fr. au fonds des routes
cantonales, 1 6.299 fr. étant la part de
l'Etat et 3.632 fr. représentant les émo-
luments.

G.D.

NO TR E FE UILLETON

parMichclIe CAMBARDS

59 ÉDITION CASTERMA N

— Or donc, tu  as rencontré ce Michel. A ton regard.
je vois qu 'il ne t 'ti pas déçue comme les deux autres,
grogna Elvira.  Amoureuse pour de bon . cette fois?

— Amoureuse? Oui, passionnément , avec tout ce que
cela comporte de joies et de tourments.

Et comme perdue dans un rêve. Sylvana continua
d'égrener ses souvenirs devant sa grand-mère...

... J'ai fait la connaissance de Michel dans un petit train
de banlieue. A l'é poque , je faisais des ménages de bu-
reaux à Saint-Cloud, de cinq à hu i t  heures du mat in .  Je
revenais du travail , j ' étais éreintée car j 'avais l'ai t  un
extra ,  la veille dans un restaurant ,  pour servir un banquet
de mariage.

Un grand garçon, très maigre, avec de longues et belles
mains , était  assis en face de moi. Il avait des cheveux
châtains , légèrement ondulés, et de grands yeux presque

violets , d une couleur d une extraordinaire limpidité...
Qui de nous deux avait l' air le plus triste? J'ai pensé

que c'était lui. Son regard me fascinait. Je lui ai offert une
cigarette, il l'a acceptée sans me dire merci.

Mais il m'a souri. Depuis longtemps nul ne m'avait
ainsi souri avec chaleur et ma fatigue disparut d' un seul
coup. Puis il jeta un coup d' oeil par la fenêtre :

— Quelle lugubre banlieue , prononça-t-il avec dégoût.
J' approuvai sans réserve et il me demanda si j 'habitais

un de ces affreux blocs et si je me rendais, en bonne
esclave, gagner le smic. ou un peu p lus , à Paris?

— Je ne suis pas une esclave, rètorquai-je vexée. Pour
le moment j 'habi te  Paris , mais je ne suis fixée nulle part.
Je suis revenue ici depuis quinze  jours , après avoir passe
des mois à droite et à gauche. Cependant, je n 'ai pas
l ' in tent ion de moisir dans cet enfer.

— Tiens ! murmura- t - i l  en m'observant avec intérêt.
Jusqu 'à la gare Saint-Lazare nous n 'échangeâmes plus

un mot mais, en descendant du train , il me prit  le bras.
— Je m'appelle Michel Villard. et to i?
— Moi ? Sylvana Morelli.
— Si on al lai t  prendre un café ? A moins que tu ne sois

tenue par l'heure?
— Si tu veux. Je n 'ai p lus rien a faire aujourd 'hui .
Combien de temps avons -nous  ba vardé  dans cette

brasserie, en face de la gare ? Je ne l' ai jamais bien su.
Il m'a parlé de sa mère qu 'il venait  de perdre, hui t  jours

auparavant , et dont il ressentait douloureusement la dis-
parit ion !

— Je n 'ai eu qu 'elle au monde. Elle s'est crevée au
travail et a fini par mourir  des suites d' une maladie,
contractée dans l' usine de produits chimiques où elle était
employée.

Il m 'a aussi raconté combien il avait été éprouvé par la
guerre d'Algérie:

— Je ne sais si je m 'en remettrai jamais... En tout cas,
je resterai toujours marqué par les visions d'horreur qui
me poursuivent. Heureusement , j 'ai la peinture , je ne vis
que pour elle...

Longuement Michel me parla de son art , de ce qu 'il
voulait  exprimer. Sa passion m 'émerveillait et j 'étais cu-
rieuse de voir ses toiles.

Dc mon côté, je lui confiai l' essentiel de mon existence ,
.le devinais  qu ' il comprenait  parfaitement le sens de mes
révoltes , mon désir de vivre et mon besoin de me sentir
un individu , di gne de ce nom , et nullement l'esclave à
laquelle il avait fait  allusion dans le train.

A midi nous déjeunâmes dans cette même brasserie. Je
vou lus  partager l' addition mais il refusa :

— J' ai un peu d' argent en ce moment , tu paieras une
au t re  fois.

J' acceptai à cause de cette «autre  fois» qui, déjà , me
faisai t  rêver.

Après, nous nous promenâmes dans les rues, conti-
n u a n t  de nous raconter l' un a l' autre.  Nous marchions la
main  dans la main ,  au hasard, sans chercher de destina-
t ion.

Puis , une certaine fat igue physique s'empara de moi.
Alors je proposai à Michel de venir  boire un pot dans la

petite chambre que j 'occupais rue Ordener.
En descendant de l' autobus qui nous avait amenés à

quelques centaines de mètres de mon immeuble , j'effec-
tuai quelques achats pour le dîner : je savais que Michel
ne me qui t terai t  pas ce soir-là...

Nous avions tant  de choses à nous dire... Et cela
continue. Je crois que si nous vivions jusqu 'à cent ans ,
rien , aucun sujet ne serait épuisé entre nous. C'est la
richesse de deux êtres , faits pour indéfiniment tout parta-
ger.

Bref , Michel s'installa dans ma chambre. Pour moi ,
tout commençait avec une telle intensité que j 'avais l ' im-
pression d'être avec lui depuis l 'éternité.

Pendant trois jours , nous demeurâmes prati quement
enfermés rue Ordener.

Michel parlait  toujours de sa peinture , de la peinture en
général , des émotions qu 'il cherchait à traduire , à com-
muniquer. . .  ,

— Quand me montreras-tu tes toiles? lui demandai-je.
Au fait , je ne sais même pas où tu habites...

— Pour l ' instant , mon atelier se trouve dans la Drôme.
Je vis dans un petit hameau à moit ié  en ruine. Nous
sommes une dizaine à le retaper. Nous formons une
espèce de communauté .  Si ça te dit , viens , nous pouvons
prendre le train ce soir.

Il n 'eut pas besoin de répéter son inv i t a t i on  et. le
lendemain ma t in , nous débarquâmes à Saint-Luc.

Le hameau se si tuai t  un peu au-dessus de la Drôme . à
une vingtaine de kilomètres de Valence. Les maisons
étaient  assez groupées et il y en ava i t  en p lus ou moins
bon état .  (A suivre)

La traversée de la nuit

Première reaction
au projet de la CEDRA
(sp) Jeudi soir , aux Six-Com-

munes de Môtiers, se déroulera
une séance d'information orga-
nisée par un comité provisoire -
qui s'est baptisé « Cedra-pas »
-, constitué au lendemain de la
publication des projets de la
Coopérative pour l' entreposage
des déchets radioactifs (CE-
DRA). On sait qu 'un de ces pro-
jets touche très directement le
Val-de-Travers, puisqu 'il pour-
rait être réalisé dans la région de
Mouron, sur l' anticinal sud du
district.

Cette séance publique per-
mettra à chacun de mieux con-
naître les tenants et les aboutis-
sants d'un tel site de dépôt de
déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs, provenant des
centrales nucléaires, des centres
de recherche et du secteur mé-
dical. A l'issue de cette réunion ,
un comité ad hoc contre l'entre-
posage de ces résidus à proximi-
té immédiate du Vallon devrait
être formé. Nous reviendrons
bien entendu sur cette délicate
question.

^SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Dossier d information sur le gymnase du Val-de-Traver s

De I un de nos correspondant :
Le gymnase du Val-de-Travers a déjà

une longue histoire derrière lui, puisque
ses origines remontent à 1895, année de
la création de l'ancienne Ecole normale
de Fleurier à laquelle devait succéder , en
1949, le gymnase pédagogique et , dès
1 975, l'actuel gymnase délivrant la matu-
rité fédérale type D (langues modernes)
et le baccalauréat cantonal type G (litté-
raire général). Durant ces 87 ans, quel-
que 635 titres ont été obtenus dans cet
établissement du degré secondaire supé-
rieur : 335 brevets pour l'enseignement
primaire entre 1 895 et 11 949 ; 210 bac-
calauréats pédagog iques entre 1949 et
1975, et 90 maturités fédérales depuis
1975. C'est dire la vitalité et la durabilité
de cette institution rég ionale de forma-
tion qui prolonge immédiatement et sur
place la scolarité obligatoire primaire et
secondaire inférieure.

Cette année, pour la première fois, la
direction et le corps enseignant du gym-
nase du Val-de-Travers ont élaboré un
dossier d'information qui, en 24 pages ,
présente l'école, son histoire, son corps
enseignant , ses voies d'accès, la durée
des études qu'on peut y entreprendre , les
titres qu'on y délivre , le plan d'études, le
calendrier-type d'une année scolaire , les
contenus et objectifs des branches prin-
cipales, les débouchés vers l'université et
les bourses d'études qu'on peut obtenir.

UN PASSEPORT
Ce dossier s'adresse surtout aux éven-

tuels futurs élèves du gymnase et à leurs
parents , mais aussi aux autorités scolai-
res et politiques du Val-de-Travers. Car il
s'est maintes fois avéré que la structure
de cette école, présentement fréquentée
par une cinquantaine d'étudiants, ainsi
que les changements importants qui
l'ont marquée depuis 1975, étaient fort
mal connus dans la région même ! Ainsi ,
beaucoup de Vallonniers croyaient enco-

re que le seul débouche du gymnase
régional était l'Ecole normale cantonale
— où sont formés les instituteurs et les
institutrices — , alors qu 'il octroie un pas-
seport pour entrer dans la plupart des
facultés universitaires ou dans les écoles
polytechniques !

Dans les commentaires qu'il formule
dans ce dossier à propos des deux op-
tions offertes au gymnase vallonnier , M.
Pierre Monnier, directeur, observe que
« le type D (langues modernes) représen-
te une nette spécialisation puisqu'il de-
mande un don certain pour les langues
vivantes. On peut être cependant un bon
élève et un candidat valable aux études
gymnasiales sans avoir ce qu'on appelle
communément la bosse des langues. La
langue maternelle , l'allemand , l'anglais et
en plus l'italien... ce bagage linguistique
a de quoi faire réfléchir ; il est séduisant

dans l'optique d'une intégration concrète
des gymnasiens à notre monde modeer-
ne, mais il est astrei gnant. C'est pourquoi
(...) nous offrons une section parallèle , la
section G (littéraire générale), qui est
loin d'être une solution de facilité , puis-
qu 'elle comprend également cinq bran-
ches principales , l' italien étant remplace
par l'histoire. Cette section vient combler
une lacune en offrant une solution vala-
ble aux futurs gymnasiens peu motivés
par l'apprentissage d'une troisième lan-
gue étrangère ».

Et en conclusion, le directeur apporte
cette remarque tout particulièrement im-
portante : « Le gymnase est et doit rester
une école de culture générale ». Voilà
donc un dossier utile , qui vient tout à fait
à son heure , et que chacun peut obtenir
au secrétariat du Collège régional , à
Fleurier.

Une innovation après 87 ans d'existence

Je vais chez le Bon Bercer .
Retrouver ceux qui m 'ont aimé.

Les parents et amis dc

Mademoiselle

Alice ZBINDEN
institutrice retraitée

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu à l'âge de 87ans.

Couvet , le 6 avril 1982.

Culte au temple dc Couvet , jeudi 8
avril , à 14 heures, suivi de l' incinération
sans cérémonie.

Le corps repose à l'hô pital de Couvet.
Domicile de la famille : Madame

Marie Fivaz, Emer-dc-Vattel 3, Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
4 4 4 1 2 1 7 a

Monsieur Will y PILET,
Madame et Monsieur Pierre GALLI-
PILET et leur fils Stéphane,
très sensibles aux témoi gnages de
sympathie et d' affection reçus au cours
de leur douloureuse épreuve , remercient
sincèrement toutes les personnes qui  ont
pris part à leur chagrin par leu r
présence , leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs. Ils les prient de
trouver ici l'expression de leur gratitude
émue.
La Chaux-de-Fonds. avril 1982. 59992 17 s

Naissance : 27. Québatte . Fanny Marie-
Christine, fille de Ernest Laurent et de Marie-
Christine Thérèse Alice , née Masi (naissance
à Neuchâtel ) .

Décès i 17. Zurbuchen, Herbert Georses ,
né le 31 juillet 1904. célibataire (décès à Fleu-
rier).

Publications de mariage : quatre.

Etat civil de février
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CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Couvet, Vieux-collège et Pavillon : de

19 h à 22 h, exposition Louis Ducom-
mun.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25
25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ; Cou-
vet , tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.

Fleurier gare RVT : informations touristi-
ques, tél. 61 10 78.

Les Verrières, bureau de renseigne-
ments : Banque cantonale.

Service du feu pour le Vallon : tél. 118
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fifi iirifir tel 61 1 0 21.



LE LOCLE

Assemblée de I ACS, section des Montagnes neuchâteloises

Ainsi que nous l'avions annoncé , \z
section des Montagnes neuchâteloise;
de l'Automobile-club de Suise , vient de
tenir son assemblée générale ordinaire ai
Locle, dans le cadre désormais tradition-
nel de l'hôtel des Trois Rois. Le prési-
dent , M. Emmanuel Bourquin, après
avoir salué plusieurs invités dont M. An-
dré Brandt , chef du département des tra-
vaux publics, s'arrêta quelques instants
sur l'exercice écoulé.

L'on en retiendra , au niveau interne
mais qui a marqué la vie de la société ,
l'ouverture à mi-temps seulement du se-
crétariat ( ceci dès le Idserfs janviei
1980 ) puis le déménagement des lo-
caux du No 88 au No 102 de l'avenue
Léopold-Robert , à la Chaux-de-Fonds ,
lié aux possibilités financières du Club.
Cette « opération », qui put compter sur
les bras bénévoles des membres du co-
mité notamment , restera dans les mémoi-
res si l'on en juge par les réflexions de
ceux qui « en furent »... Quant à Mlle
von Allmen, secrétaire , elle sut rapide-
ment empoigner les difficultés et spécia-
lement résoudre les problèmes posés par
l'introduction de la carte ACS-Visa
Comme par le passé, le secrétariat délivre
livrets d'assistance , assurances et sous
peu et à nouveau les fameux bons d'es-
sence pour l'Italie.

Cote effectif , malgré les efforts de la
commission de recrutement , on note une
baisse de 30 unités. Actuellement , nous
avons 920 personnes ( dont 55 adhé-
sions nouvelles ). Les raisons de ces
défections ? Difficiles à établir : situation
économique , désintérêt , etc. De tout un
peu, sans doute.

Par contre, la carte combinée ACS-
Visa connaît un regain d'attention, puis-
que leurs possesseurs ont passé de 369 à
410.

Manifestations : bien !

Les diverses manifestations organisées
en 1981 ont connu un succès certain (
sorties , rallyes, torrée et course de cais-
ses à savon ). Pour les dépannages, 46
cas furent signalés, représentant au total
près de 3.000 francs. A signaler , mais sur
le plan romand, la parution, souvent ré-
clamée, d'un bulletin qui, sous le titre de
L'Auto-club romand, apportera en fran-
çais des informations locales et régiona-
les.

Au chapitre des sports, on sait que le
Critérium neuchàtelois, faute d'argent ,
n'avait pu être mis sur pied. Il semble,
toutefois, que pour 1983 une nouvelle
édition devrait voir le jour. Les accords
de principe n'attendent qu'un budget...

Par ailleurs , les contacts établis avec la
Scudria Tayfin laissent supposer des ma-
nifestations communes.

Et M. Bourquin de conclure, sur une
autre note : « Depuis la publication du
rapport Biel, nous avons vraiment le sen-
timent que le canton de Neuchâtel est
laissé pour compte, et ce n'est pas pour
demain que nous aurons la possibilité de
sortir de notre isolément géographique et
être relié aux grands axes autoroutiers.
Quant au percement d'un tunnel sous La
Vue-des-Alpes , nous y croyons, certes,
mais nous savons que notre réserve de
patience doit être importante.. . et les
comités d'opposants se font toujours
plus nombreux ».

La vie d'une section

Nous mentionnerons encore les diffé-
rents rapports des commissions ( recru-
tement , juniors, divertissements, sports ).
Plusieurs pilotes furent à l'honneur ; ci-
tons François Perret , J.B Claude, M.
Pandolfo, J.C Guggisberg, M. Barbezat,
A. Reymond, qui furent félicités comme
il se doit.

Autres remerciements, adressés ceux-
là aux jubilaires : MM Jean-Jacques
Cattin, Gérard Essig, Jean Hofner, Clau-
de Jacot , H. Kazemi, Maurice Kohli, Eric
Leuthold, Louis-Charles Perret, Mme
Suzanne Ratti (pour 25 ans de sociéta-
riat chacun) ; M. Georges-André Perret
(40 ans) ; MM René Bloch, Henri Corti
et Edouard Jaque (50 ans).

Le comité quant à lui, a été réélu. M.
Pierre Huguenin, démissionnaire, sera
remplacé par M. Laurent Guyot. Mais
avant de passer à table, la choucroute
traditionnelle et bien de saison, il appar-

tenait au conseiller d'Etat André Brandt
d'évoquer le projet d'augmentation de la
taxe cantonale des véhicules à moteur
dès 1983. Ainsi qu'il l'a déjà fait, comme
il le fera sous peu ( lors de l'assemblée
de la section du haut du TCS dans quel-
ques jours ), l'orateur a rappelé les gran-
des lignes de ces propositions qui, en
l'état actuel , ne font point l'unanimité.
Nous en reparlerons, bien sûr, mais dans
une première prise de position, qui n'en-
gageait d'ailleurs que le seul comité de la
section Montagnes de l'ACS, M. Werner
Gautschi a simplement signifié un « oui...
mais » que l'on peut découper en deux
phases. Oui à cette augmentation, sous
réserve d'une compensation. C'est-à-
dire que l'objectif corresponde à des réa-
lisations futures concrètes ; oui, à condi-
tion que le montant des taxes aboutisse à
sa première destination, autrement dit le
réseau routier, ses utilisateurs, ses servi-
teurs ( services cantonaux et commu-
naux ). Pas question que par le biais
d'un « impôt » déguisé, le contribuable
motorisé contribue à éponger les déficits
d'autres secteurs.

Nous attendons dès lors les réactions
de la « base », qui n'a pas encore été
consultée, et celles de la prochaine réu-
nion de l'autre club des Montagnes, le
TCS, pour affiner les grandes lignes d'un
rapport dont on murmure ( hors les murs
) qu'il serait le terrain idéal pour un réfé-
rendum. Des rumeurs bien sûr, mais...
Serait-il des occasions, politiques celles-
ci , que d'aucun saurait saisir ? Les clubs
d'automobilistes, en tout cas, ne seront
pas de la partie, les excellents contacts
entre partenaires faisant témoignage.

Ph.N.

Une vue du comité. (Avipress-M.-F. Boudry)

Une année moyenne et des perspectives

Conducteurs
recherchés

Le conducteur de l'auto qui a endom-
magé, dimanche passé entre 2 h et 4 h.
une voiture de marque Peugeot 104 de
couleur orange, parquée devant le Titi-
Bar à La Corbatière, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 71 01.

Le conducteur de la voiture Ford Es-
cort qui a endommagé, dans la nuit du 2
au 3 avril, entre 21 et 9 heures, une voi-
ture Fiat 127 noire stationnée sur la pla-
ce de parcsitué au sud du café du Com-
merce, est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

// faut avant tout incriminer la mésentente qui sévit au sein des dix Etats
membres de la Communauté européenne, parmi les causes majeures de l 'actuel
attrait dont jouit le « billet vert ». Nous observons que les finances publiques sont
conduites avec des conceptions très différentes, d'un partenaire à l'autre de la
CEE. Bonn et Londres tentent de réduire l 'in flation alors que Paris enfle démesu-
rément les déficits de la France avec un laxisme incroyable face à l 'avilissement
rapide du franc.

L 'affaire de l 'archipel des Malouines a interrompu les pourparlers financiers
et agricoles de Bruxelles, en évitant d'éta ler au grand jour les antagonismes
profonds qui auraient ébranlé l 'Europe des Dix, qui éprouve tant de peine à
trouver son second souffle.

Cette piteuse image d'une Europe occidentale déchirée incite les investis-
seurs à porter leurs regards vers les Etats-Unis. Hier, toutes les devises ont baissé
pavillon devant le dollar. L'on remarque aussi que le franc suisse s 'est désenflé...
même devant le franc français ; une fois n 'est pas coutume.

LES ACTIONS SUISSES, qui avaient encore amélioré leurs positions hier,
sont entrées dans une phase de stabilité. En effet, le plus fort écart enregistré hier
à Zurich fut une avance de 50 fr. seulement pour Zurich accidents porteur qui est
un titre lourd de 15.000 fr. Cette stagnation générale nous incite à renvoyer nos
lecteurs à l 'examen de la cote, ci-jointe, pour mesurer les écarts des valeurs qui
les intéressent. A Neuchâtel, le bon Dubied s 'est échangé à 140.

Une attitude tout aussi apathique a régné à la corbeille des fonds publics et
des emprunts étrangers où parfois l 'érosion légère est perceptible.

L 'OR A PROGRESSE DE 18 DOLLARS EN DEUX JOURS

Toujours en raison du litige argentino-britannique. l 'once de métal jaune a
encore avancé de neuf dollars.

PARIS enreg istre des écarts limités dans les deux sens.
MILAN supporte une nouvelle journée de replis.
FRANCFORT est aussi lourd.
LONDRES rétrograde aux industrie lles et favorise les minières. *
NEW- YORK demeure serein.

F D. B.

Le dollar s'envole

(c) Hier en début de matinée, Mme Manuela Martinez,
née en 1911, veuve, qui habitait au Locle chez son fils , rue de
la Côte , se promenait sur les hauteurs du Col-des-Roches. A
un certain moment , sans doute à la suite d'un faux pas, elle
glissa et fit une chute de plus de trente mètres. La malheu-
reuse s 'écrasa sur la chaussée, entre les deux tunnels du Col.
La police locale, avertie vers 10h20 par la douane, se rendit
sur place avec une ambulance. Mme Martinez devait décéder
durant son transport à l'hôpital du Locle, des suites de ses
blessures. *

La Passion selon saint Matthieu

LA CHAUX-DE-FONDS

Concert de I Art social a la salle de musique

Nous n'aimerions pas parler
comme un journaliste, de Bach ;
après le 44me concert des Ra-
meaux , nous voulons parler com-
me un musicien de ce compositeur
qui pose beaucoup de problèmes
aux exécutants. Le tempo d'abord :
faut-il diviser les temps (compter
les croches) ou simplement mettre
en valeur des temps ? Le premier
choeur est écrit à douze croches ;
les enfants chantent les temps tan-
dis que les choristes expriment les
croches. Le phrasé ensuite pose
bien des questions, car Bach
n'avait pas le temps de fignoler son
écriture graphique ; bien des musi-
ciens apprécient aujourd'hui la
photocopie des manuscrits de
Jean-Sébastien (ils ne tiennent
pas compte ainsi de tout ce que les
éditeurs ont ajouté).

L'instrumentation ensuite oblige
les instrumentistes à s'interroger.
Les Passions, conçues pour le
culte luthérien, doivent-elles être
données par une grande masse de
chanteurs ou par un petit groupe ?
Doivent-elles être chantées en
concert ou à l'Eglise ? La mode
s'est répandue de les exécuter au
concert et même au théâtre. Nous
avons chanté la passion selon saint
Matthieu à Milan, au théâtre de la
Scala, avec Volkmar Andreae et le
« Gemichter-Chor » de Zurich (
c'était alors mondain et grandiose
). Faut-il chanter en allemand ou
dans n'importe quelle langue ?

Ces questions démontrent que

l'oeuvre de Bach est difficile, voire
« très difficile»; nous l'affirmons
en pensant plus aux choristes (
divisés en deux choeurs ) qu'aux
solistes. Le rôle de l'Evangéliste,
chanté par Peter Strahm, ténor,
supporta la responsabilité de la
réussite de cette Passion. Les au-
tres rôles ( Arthur Loosli et Charles
Ossola ) furent moins écrasants ;
les soprano et alto ( Jane Mayfield
et Jacqueline Goizet ) eurent de
bonnes dictions. Le public appré-
cie en effet les cantatrices dont il
comprend les paroles. Marc Pantil-
lon, à l'orgue, dans les récitatifs fut
à la fois discret et présent. Les cho-
ristes chantèrent avec exactitude
les choeurs tourmentés et diffici-
les ; même pour des profession-
nels, les Passions de Bach repré-
sentent une étude très difficile par
la mesure compliquée et la vitesse
( comme par exemple le choeur Le
ciel n'a-t-il plus ses éclairs,
son tonnerre ?).

Le Choeur mixte des paroisses
réformées et le Choeur mixte de
Colombier viennent de fournir un
grand travail. Félicitations et re-
merciements aussi à la Société
d'orchestre de Bienne, qui joua
sous la direction de Georges-Henri
Pantillon. En animant et en styli-
sant cette grande oeuvre, M. Pan-
tillon devait certainement être
conscient de la grandeur de sa tâ-
che.

M.

LA CHAUX-DE-FONDS
C I N F . M A S
Corso : 20h30, Comme un homme libre.
Eden : I N  h 30. Secrétaires très particulières ,

(20 uns); 20h 30. Neige. (18 ans).
Phiza : 20 h 30. La plage sanglante.
Scala : 20h45 . Le grand pardon (16ans).
ABC : 20h 30, Joé la limonade.

T O U R I S M E :  Bureau officiel de rensei gne-
ments, 1 1 . rue Neuve , tél. (039)224821.

DANSE FT ATTRACTIONS
Cabaret Rodèo : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf d iman-

che).
Cabaret 55 : 2 I h 30 - 4heures (sauf lund i ) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps (sauf lund i ) .
Musée d histoire naturelle : Sauvons les rapa-

ces (sauf  lund i ) .
Musée des beaux-arts : Lucio del Pez/.o (sauf

l u n d i ) .
Musée paysan des Eplatures : construct ion

d' une ferme au X V l r  siècle (mercredi et le
week-end).

Vivar ium (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes (sauf  lund i ) .

Galerie du Manoir : le scul pteur André Ram-
seyer (sauf  lund i ) .

Galerie du Club 44 : le peintre Adrien Sin (sauf
d imanche) .

Bibl io thè que de la ville : Christianisme et socia-
lisme du début du siècle (jusqu 'au 3 avri l ) .

Galerie de t'Echoppe : Grégoire Boulanger .
(dès le 3 avr i l ) .

Permanences médicale et dentaire : en cas

d absence du médecin de famil le , tel. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite , tél.
22 10 17 .

DIVERS
Club 44: 20 h 30. Images de Corée, films.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (mercre-

di et dimanche ou sur demande).
Château des Monts : musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
T O U R I S M E :  Bureau officiel de renseigne-

ments, 5. rue Henry-Grandjcan , tél.
(039)312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famil le , tél. 117
ou le service d' urcenec de l'hôpital , tél.
3152  52.

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard.  Ensuite le N" 1 17 rensei gne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4heures (sauf

lundi ) .

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 5 avril 6 avril
Banque nationale ..... 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 570.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 500.— o
Gatdy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1300.— d 1320.— d
Cossonay 1165.— d 1165.— d
Chaux et ciments 600.— d 630.— o
Dubied nom 120.— d 135— d
Dubied bon 125.— d 135 — d
Ciment Portland 3020— d 3050— d
Interfood port 5750.— d 5700.— d
Interfood nom 1775.— d 1800.— d
Interfood bon 450.— d 455.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 225.— d 215.— d
Hermès nom 74.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 540.— 545.—
Bobst port 790.— 790 —
Crédit Fonc. vaudois .. 905.— d 925 —
Ateliers constr . Vevey . 1000.— d 1025 — d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 325.— d 340.—
Rmsoz & Ormond 390— 380.— d
La Suisse-vie ass 3850.— d 3895.—
Zyma '.. 1010.— 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410— 410— d
Charmilles port 375.— d 370.— d
Physique port 11 0.— d 105.— d
Physique nom —.— —.—
Astra —.16 —.15
Monte-Edison —.19d — .19 d
Olivetti priv 3.50 3.45
Fin. Paris Bas 96.— 96.50
Schlumberger 88.75 88.—
Swedish Match 36.— 35.50 d
Elektrolux B 28.75 29 —
SKFB 41.— d 40.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 237.50 236 —
Bâloise Holding port. . . —.— 560.—
Bâloise Holding bon. .. 951"* .— 940.—
Ciba-Geigy port 1275 — 1280 —
Ciba-Geigy nom 582.— 581.—
Ciba-Geigy bon 980 — 980.—
Sandoz port 4210— d 4200 —
Sandoz nom 1570.— 1545.—
Sandoz bon 533.— 537.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 69000— 68500 —
Hofmann-L.R. ]ce 60625.— 60000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6075— 6025 —

ZURICH
Swissair port /50.— 749 —
Swissair nom 698— 690 —
Banque Leu port 3450— 3400.—
Banque Leu nom 2050— 2050 —
Banque Leu bon 508.— 502.—
UBS port 3060— 3065.—
UBS nom 557 — 553 —
UBS bon 101.50 101.50
SBS port 310— 307 .—
SBS nom 214— 210.—
SBS bon 237 — 236.—
Crédit Suisse port . . . .  1825 — 1825 —
Crédit Suisse nom 337 — 332.—
Bque hyp com port .. 400 — d — -
Bque hyp com . nom. . 400 — d —.—
Banque pop suisse ... 975.— 990.—
Bang pop suisse bon. .. 94— 93 —
ADIA 2010— 1980 —
Eleklrowatt 2295.— 2295.—
Financière de presse .. 206.— d 207.— d
Holderbank port 650.— 645.—
Holderbank nom 560.— 565 —
Landis & Gyr 925 — 920 —
Landis 8. Gyr bon 95— 92 —
Motor Colombus 415.— d 450.—
Moevenpick port 2450— 2325.—
Halo-Suisse 140 — 143 —
Oeilikon Buhrle port .. 1245.— 1290 —
Oerhkon-Buhrle nom . 325— 324 —
Reassurance port 6050 — 6050.—
Réassurance nom 2810— 2840 —
Reassurance bon 1060— 1090 —
Winterthour ass. port. . 2590— 2600.—
Winterthour ass nom . 1490 — 1460 —
Winterthour ass. bon .. 2200— 2200 —
Zurich ass. port 15250.— 15300.—

Zurich ass. nom 9075.— 9100 —
Zurich ass. bon 1395.— 1395 —
Atel 1340.— d 1340 —
Saurer 490.— d 480 —
Brown Boveri 1130.— 11 30 —
El. Laufenbourg 2600.— 2600 —
Fischer 480.— 485 —
Jelmoli 1280.— 1285 —
Hero 2350.— d 2375 —
Nestlé port 3310.— 3200.—
Nestlé nom 2070— 2050 —
Roco port 1325.— 1325.—
Alu Suisse port 610.— 585.—
Alu Suisse nom 229.— 227.—
Alu Suisse bon 58.— . 56.50
Sulzer nom 1130.— 1850 —
Sulzer bon 245.— 240— d
Von Roll 501.— 490.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.— 36.75
Am. Métal Climax 51.— 53.25
Am, Tel & Tel 109— 108.—
Béatrice Foods 38.— 38 —
Burroughs 67.75 68.—
Canadien Pacific 46.50 47.—
Caterp. Tractor 96.75 d 95.— d
Chrysler 9.50 9.50
Coca Cola 65.— 65 —
Control Data 61 .25 62 —
Corning Glass Works .. 80.50 82 —
C.P.C. Int 72.75 d 73.50
Dow Chemical 46.— 46.—
Du Pont 69.— 68.25
Eastman Kodak 143.— 143.50
EXXON 56.50 56.25
Fluor 39.25 41.25
Ford Motor Co 41.75 41.25
General Electric 124.50 125.50
General Foods 66.— 66.25
General Motors 82.— 81.75
General Tel. & Elec. ... 59— 59 —
Goodyear 42.75 42.—
Homestake 49.75 51.75
Honeywell 135.50 d 135.50
IBM 119.50 119.50
Inco 22— 21 .75
Int Paper 68.50 68.50
Int. Tel. & Tel 48.75 49.50
Kennecott — .— —.—
Litton 93.25 93 —
MMM 109— 107.50
Mobil Oil 44.— 42.—
Monsanto 126.— 124.— d
Nation. Cash Register . 84— 82.25
National Distillers 44— 42 50 d
Philip Morris 94 75 95.50
Phillips Petroleum 63.50 63.—
Procter & Gamble 163 — d 163 —
Sperry Rand 56.— 54.75
Texaco 59— 58 75
Union Carbide 94— 93 50
Uniroyal 14.— 14 —
US Steel 46.75 46.25
Warner-Lambert 46.— 46.—
Woolworth F.W 34— 33.75
Xerox 72— 72.50
AKZO 22.50 22.25
Anglo Gold I 121 .50 123.50
Anglo Amène. I 18.— 19 25
Machines Bull 9 75 9.75
Italo-Argentma — —  — .—
De Beers I 8.75 9 —
General Schopping . . . .  409 — 412 -
Impenal Chem. Ind. . . .  10 75 d 10 50
Péchiney-U. -K 39 50 40 —
Philips 18 25 18 —
Royal Dutch 64.50 64 .75
Unilever 115 50 114. —
B A S F  11050 11050
Degussa 176 — d 179— d
Farben . Bayer 103.50 103 50
Hoechst. Farben 100 50 101.—
Mannesmann 124 50 123 —
R.W.E 141 — 140 50
Siemens 183 — 182 50
Thyssen-Hune 7 4 —  73 —
Volkswagen 115 50 115.—

FRANCFORT
A E G  — —  — .—
B A S F  137 — 136 40
B M W  212 - 210 10
Daimler 287 50 285 30
Deutsche Bank ¦ 285 — 285 50
Dresdner Bank 164 60 164 50

Farben. Bayer 127— 1 27.—
Hoechst Farben 124.90 d 124.60
Karstadt 193.50 191 —
Kaufhof 158.90 ' 156.—
Mannesmann 152.— 151.—
Mercedes 249.50 248.— d
Siemens 226:50 225.60
Volkswagen —.— 143.—

MILAN
Assic. Général! 146400.— 146200 —
Fiat 1780.— 1755 —
Fmsider 42.— 42 —
Italcementi 37200.— 37000.—
Olivetti ord 2789.— 2775.—
Pirelli 2640.— 2600 —
Rinascente 367.— 363 —

AMSTERDAM
Amrobank 49.90 50.—
AKZO 31.20 30.50
Amsterdam Rubber 3.90 3.60
Bols 59.30 58 —
Hemeken 56.80 55.70
Hoogoven 18.30 17.60
K L M  114.— 110.30
Robeco 208.50 207.60

TOKYO
Canon 721.— 713.—
Fuji Photo 1290.— 1260.—
Fujitsu 650.— 635.—
Hitachi 586.— 577 —
Honda 634 — 611.—
Kirin Brew 425 — 424 —
Komatsu 463.— 446.—
Matsushita E. Ind 992.— 976.—
Sony 3440.— 3430 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 837 — 830.—
Tokyo Marine 468.— 466.—
Toyota 861.— 854 —

PARIS
Air liquide 460.— 458 —
Aquitaine 121 — 120.80
Carrefour 1559 — 1565 —
Cim. Lafarge 259.— — .—
Fin. Pans Bas — .— — .—
Fr. des Pétroles 118— 117.50
L'Oréal 883 — 893.—
Machines Bull 32.40 32 —
Matra 1365— 1395.—
Michelin 695.— 702 —
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 175 — 177.50
Peugeot 173.80 172.50
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobam —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 9.23 9.58
Brit. & Am. Tobacco .. 4.13 4 —
But. Petroleum 2.82 2.82
De Beers 4.15 4.15
Impérial Chem. Ind. ... 3.16 3.14
Imp. Tobacco — .95 — .94
Rio Tinto 4.17 4 12
Shell Transp 3.76 3.72

INDICES SUISSES
SBS général 290 20 289 20
CS général 233.10 233.—
BNS rend, oblig 5 07 5.07

Ifrïljl Cour- , communiqués
yiTjJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-54
Amax 26-54 27
Atlantic Rich 40-54 40-54
Boeing 17-54  17-*
Burroughs 35 34- *4
Canpac 24 24
Caterp illar -19-54 48- -X
Coca-Cola 33-54 33-54
Control Data 31 ¦% 31-54
Dow Chemical 2 3 %  23-li
Du Pont 35- Î4 35- ">
Eastman Kodak 7 3 %  74- \
Exxon 28-% 28-54
Fluor 20-54 21
General Electric 64-34 64-%

General Foods 34-54 34-%
General Motors 4 1 %  42-%
General Tel. & Elec. ... 30-54 29- */»
Goodyear 22 20-54
Gulf Oil 32-% 32- *î4
Halliburton 36 3 6 %
Honeywell 69 70-54
IBM 61-% 61-%
Int. Paper 34% 35- '/«
Int. Tel. 8. Tsl 25-54 25-54
Kennecott 
Linon 4 7 %  47-54
Nat. Distillers 22-54 22
NCR 4 2 %  42-54
Pepsico 38-54 3 7 %
Sperry Rand 28-54 28
Standard Oil 40 4 0 %
Texaco 30-54 30
US Steel 24 23- '/.
United Technologies .. 36-% 36-Î4
Xerox 37-54 3 7 %
Zenith 1 3 %  14-54

Indice Dow Jones
Services publics 110.61 110.24
Transports 339.41 341 .27
Industries 839.80 839.33

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6. 4. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.95 1.98
Angleterre 3.41 3.49
L/S -.- —
Allemagne 81— 81.80
France 30.90 31.70
Belgique 4.27 4.35
Hollande 73.10 73.90
Italie — .1440 — .1520
Suède 32.60 33 40
Danemark 23.40 24.20
Norvège 31.60 32.40
Portugal 2.65 2 85
Espagne 1.80 1.88
Canada 1.5850 1.6150
Japon — .7775 — .8025

Cours des billets 6. 4.1982
Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1 .91 201
Canada (1S can.) 1 54 1 64
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) . . .  11.35 1180
Belgique (100 fr.) . . . .  3.65 3.95
Espagne (100 plas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.25 32.75
Danemark (100 cr d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 ht.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 3 1 —  33 50
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3 25
Suède (100 cr.s.) 32— 34 50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) ' .. 159.— 174 —
françaises (20 fr.) 155 - 170 —
anglaises (1 souv.) . . . .  193 — 208 —
anglaises (1 souv nouv i 157 .— 172.—
américaines (20 S) . . . .  835 — 935 —
Lingot (1 kg) 21700 — 21950 —
1 once en S 343.75 347 25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kq) 445 495
1 once en s 7 05 7 80

CONVENTION OR du 7.4.82

plage Fr. 22200 — achat Fr. 21840 —
base argent Fr. 500.—

BULLETIN BOURSIER

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134

Un lynx tué dans le Doubs
Un accident insolite s'est produit dans

la nuit de samedi à dimanche : un lynx a
été tué par un automobiliste.

C'est un autre conducteur demeurant à
Bonnetage, qui a fait cette découverte,
au lieu-dit les Grouvots, et a conduit
l'animal chez un lieutenant de louveterie
à Russey. Celui-ci a identifié un lynx
mâle de 25 kg, âgé d'environ huit mois.

Comme le lynx n'a pas été réintroduit
en France, il s'agit, très probablement ,
d'un animal provenant de la réserve suis-
se du Creux-du-Van , qui se serait réfugié
dans le Haut-Doubs, dans la vallée de
Dessoubre, le milieu le plus sauvage de
la région. (AP)

FRANCE VOISINE
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La première pièce du système
Le tunnel Evole-Prébarreau , avec ses

1 20 m et ses trois pistes, est la premiè-
re pièce importante du système de le
Nationale s à Neuchâtel. Mais, si son
rôle dans le raccordement du chef-lieu
à la N 5 du Littoral n'est pas négligea-
ble, il sera tout aussi important , or
peut même dire plus encore, pour le
ville.

En effet , il y a longtemps que Neu-
châtel souhaite mettre de l'ordre dans
la circulation motorisée qui, à certaines
heures de la journée, particulièrement
le samedi , embouteille les rues bordant
la zone piétonne. Avec le tunnel de
Prébarreau-Evole , cette réorganisation
des trafics en ville pourra enfin de réali-
ser. La rue du Seyon, qui coupe en

deux la zone piétonne et constitue un
danger certain pour les passants, sera
interdite à la circulation et passera ainsi
en zone piétonne après un aménage-
ment adéquat.

DANS LE PROLONGEMENT
DE CHAMP-COCO

Placé en quelque sorte dans le pro-
longement de l'échangeur central de la
N 5 à Champ-Coco - où d'importants
travaux préliminaires ont commencé il
y a quelques mois - le tunnel Prébar-
reau-Evole drainera tout le trafic de
transit provenant du Jura neuchàtelois
(La Chaux-de-Fonds - Le Locle) et du
Val-de-Travers (Pontarlier et Franche-

Comté en été surtout) pour l'amener
quai Godet d'où il pourra rejoindre
l'autoroute à Serrières à l'ouest en lon-
geant le bord du lac par la route
actuelle.

Autrement dit , il sera impossible de
gagner la N 5 en direction du Littoral
neuchàtelois et vaudois sans passer par
le tunnel de Prébarreau.

En sens contraire , l'automobiliste
rentrant d'Yverdon et voulant remonter
à La Chaux-de-Fonds ou au Val-de-
Travers , mais aussi dans les quartiers
nord et nord-ouest de la ville, emprun-
tera la N 5 en tunnel par l'entrée de
Serrières.

Sur le plan strictement local, le « pe-
tit trou » de Prébarreau évitera l'engor-

gement des rues de la ville ceinturant IE
zone piétonne.

EN TROIS PHASES

Ce que l'on a inauguré hier , en réali-
té, ce n'est pas le tunnel Prébarreau-
Evole, mais la galerie de faîte. Il faudra
encore en forer deux autres , à la base
du futur ouvrage , selon la méthode al-
lemande. Et quand les trois galeries
auront été réalisées sur les 1 20 m, alors
commencera l'évacuation des maté-
riaux réunissant ces trois galeries.

Cette méthode a été rendue néces-
saire par la composition du sous-sol et
pour éviter tout éboulement en cours
de forage. Q M

Percement de la première  des trois galeries du tunnel de Prébarreau

Quelques esprits chagrins diront
peut-être que c'était en faire un peu
trop et devant trop de monde pour
un simple trou : 3 m 50 sur quatre,
peints comme une cible à atteindre
sur un pan de rocher , le débouché à
l' air pur de la galerie de faîte du
petit tunnel de Prébarreau. C' est
vrai qu'il y avait beaucoup de mon-
de , curieux ou non et non des moin-
dres à commencer par les prési-
dents du Grand conseil et du
Conseil général , des députés, des
conseillers de toutes sortes, grands
ou petits, nationaux, généraux ou
communaux , connus, célèbres ou
ne l'étant pas encore, chanceliers,
ingénieurs et entrepreneurs...

Mais on ne fore pas si souvent un
tunnel à Neuchâtel. En ouvrant la
manifestation, le secrétaire général
des ponts et chaussées,
M. Raymond Mizel , avait d' ailleurs
expliqué que le dernier en date
n'était plus très jeune : ce fut celui
de Saint-Nicolas, creusé il y a
143 ans et qui a permis de glisser le
Seyon sous les marnes bleues de la
colline du Château.

APRES DES ANNEES
ET DES ANNÉES...

Alors, trop de drapeaux , de dis-
cours et d' emphase ? « Encore
quelque chose qui va coûter cher »
comme le marmonnait hier matin
un petit et vieux monsieur tombé là
comme un cheveu sur la soupe et
très étonné d'y être ? Non, car il
faut replacer l'événement dans son
véritable contexte : la naissance,
plutôt difficile, de la Nationale 5 au
chef-lieu, ces treize ou quatorze an-
nées de polémiques , l'intervention
de l'Etat bien obligé de séparer les
boxeurs, cette route-couverture
dont on avait cru bon de s'arracher
les quatre coins et, de plus fraîche
date, le torpillage en bonne et due
forme de la N5 par une de ces com-
missions fédérales dont on sait
qu 'elles coûtent souvent plus cher
qu'elles ne valent et qui lui préfère
soudain une Nationale 1 dont pres-
que personne ne veut entendre par-
ler.

Il y avait donc un grand absent
hier et c'était M. Hurlimann. Se se-
rait-il déplacé qu 'il aurait enfin
compris la ferme détermination du
canton d' avoir son autoroute et,
parce qu'ils lui sont dus et qu'on les
lui refuse, ces deux tubes que Neu-
châtel ne cesse de réclamer.

LE SOURIRE DE M. DAENZ

A l'heure dite, M. P. -A. Monot
emboucha sa trompette et Haendel
donna le branle à la haveuse. Dans

un curieux bruit de chaînes qui
étaient peut-être celles du fantôme
du Château et avec plus de poussiè-
re qu 'on n'en fait en débarrassant
un grenier , les dents de la machine
se mirent à entailler les quelques
centimètres de marne qui restaient
à percer.

Quand il y eut assez de place pour
qu 'ils puissent s 'y glisser , un casque
jaune et un battle-dress sortirent
du trou. C'éaient ceux de M. Daenz,
directeur de l' entreprise Schmalz ,
chef de file du consortium chargé
de ces travaux, qui salua joyeuse-
ment tout le monde. La galerie était
percée, deux autres doivent encore
l'être et un ouvrier aspergea la pa-
roi de vin champagnisé.

UNE TRIPLE VOLONTE

En casque rouge, le président du
Conseil d'Etat expliqua ensuite
pourquoi ce petit trou était en fait
un grand moment pour le canton, la
ville ou ce quartier de Prébarreau.

- C'est le signe de notre volonté
de vivre au rythme de notre civilisa-
tion , de notre volonté d'établir des
relations avec les autres et de croire
en l' avenir du pays...

Puis M. André Brandt rappela que
chaque siècle a eu ses gros travaux
et ses grands chantiers. Et répon-
dant sans trop s'en douter aux
questions que certains étaient en
droit de se poser, le chef du dépar-
tement des travaux publics poursui-
vit :
- Une telle manifestation était-

elle indispensable ? Oui , car le per-
cement de ces 105 mètres de la ga-
lerie de faîte du tunnel marque le
début officiel des travaux de la Na-
tionale 5, de la traversée de Neu-
châtel par l' autoroute.

L'ANCRE EST LEVEE

Bref, il s 'agit là du premier mail-
lon d' une grande chaîne et
M. Brandt remercia le chef-lieu , ses
autorités et la population de leur
compréhension et de leur collabo-
ration. Quelques mots encore pour
rendre hommage aux ouvriers des
entreprises, celles d' aujourd'hui et
celles qui foreront demain les
grands tunnels , aux mineurs plus
particulièrement dont le rude et
beau métier ne va jamais sans dan-
ger.

Et de cette passerelle improvisée
posée sur ses pattes d'araignée de-
vant la falaise, le capitaine du
Conseil d'Etat lança, la main sur la
poignée du chadburn :

- En avant , toute...
C'est plus qu'un symbole.

Cl. -P. CHAMBET

• A gauche. ET voilà ! M. Brandt félicite le directeur de l'entreprise chef de file. 0 A droite : le canton, la ville et M. Daenz sortent du tunnel, c'est le cas où
jamais de le dire ! (Avipress-P. Treuthardt)

Le départ est donné aux travaux de la Nationale 5



CANTON DU JURA Polémique

De notre correspondant :
En marge du conflit qui l' oppo-

se à Roland Béguelin , le député
Louis Domeniconi , de Delémont ,
avait posé au gouvernement , au
début de janvier , une question re-
lative à la correction du Journal
officiel de l'assemblée consti-
tuante, correction qu'assumèrent
M. Béguelin et quelques collabo-
rateurs. M. Domeniconi voulait
savoir en vertu de quelle décision
ce journal avait été confié aux
soins d'un ou de plusieurs correc-
teurs , par quelle autorité , cette
décision avait été prise , par qui et

en vertu de quels critères les per-
sonnes choisies pour faire ce tra-
vail ont été désignées, quelles
sont ces personnes, et quels mon-
tants (somme totale et montants
individuels) elles ont touchés,
comment fonctionne le service
de correction du parlement, quel-
les personnes ont été désignées1
pour faire ce travail et quels sont
les coûts annuels qui en résul-
tent.

Le gouvernement a répondu
hier au député Domeniconi. Au
temps de la constituante, écrit-il ,
la répartition des tâches de cor-

rection du Journal officiel a été
modifiée à plusieurs reprises. Au
début, le personnel du secrétariat
assurait lui-même le redresse-
ment des textes et la relecture
des épreuves d'imprimerie. Mais
le travail ayant augmenté de vo-
lume, ce personnel ne put plus
s'acquitter de cette tâche dans
des délais convenables. Relecture
des épreuves et travaux de re-
dressement furent alors confiés à
l' extérieur. Ces décisions furent
prises par le bureau de l'assem-
blée constituante. Cinq person-
nes furent désignées pour faire ce
travail , en fonction de leurs com-
pétences en matière de rédaction
et de correction de textes. Les ta-
rifs de rémunération appliqués
étaient conformes à ceux de la
convention collective de I impri-
merie. Les services de contrôle
des finances de la Confédération
et du canton de Berne n'ont ja-
mais formulé de remarques à ce
sujet.

Actuellement, les débats parle-
mentaires sont publiés sous la
responsabilité du secrétaire du
parlement. Ils sont enregistrés
sur bande magnétique par un
huissier , dactylographiés et cor-
rigés par une secrétaire, redres-
sés par le secrétaire adjoint à la
chancellerie et le vice-chancelier.
Les épreuves d'imprimerie sont
corrigées par le secrétaire du par-
lement. Quant au coût annuel qui
en résulte, plusieurs fonctionnai-
res travaillant à temps partiel à la
publication du journal des dé-
bats , il est difficile à évaluer.

BEVI

Pauses-café prolongées
aux ponts et chaussées ?
De notre correspondant :
Ayant constaté , il y a quelque temps ,

qu'un véhicule du service des ponts et
chaussées du canton du Jura a été en
stationnement prolongé devant un res-
taurant de la commune de Saint-lmier ,
entre 16 et 17 heures, et que ses cinq
occupants consommaient à l'intérieur de
l'établissement , le député PCSI Pierre
Philippe, de Delémont , pose une ques-
tion écrite au gouvernement. Il demande
s'il s'agissait bien de cantonniers , et si le
déplacement avait lieu pour une raison
de service. Il veut savoir encore si les
pauses-café nécessaires dans les travaux
des cantonniers sont réglementées quant
à la durée et quant aux produits consom-
més (notamment l'alcool), s'il est admis-
sible que ces pauses-café soient prises
en dehors du canton du Jura, auquel cas
on pourrait risquer des reproches pour
ingérence , si le temps perdu (dans le cas
où du temps aurait effectivement été per-
du) sera récupéré, s'il s'agit d'une pause
exceptionnelle ou d'une habitude plus
ou moins fréquente des fonctionnaires
et. enfin, si le gouvernement pense que
les effectifs des ponts et chaussées sont
surdotés , et quelles mesures le gouver-
nement pense prendre pour veiller à une
luste utilisation des deniers publics.

Correction du tournai officiel :
la réponse du gouvernement

CANTON DE BERNE DeUXJèlTie VJSJt B

Un « dernier ultimatum » sera adressé à M. Martignoni
De notre correspondant :
Par un long communiqué diffusé par le maire du village , M. Pierre-André Comte, on apprend que la

commission parlementaire jurassienne, présidée par M. Roland Béguelin , a tenu jeudi dernier séance à
Vellerat en compagnie des autorités de ce village resté bernois malgré la volonté de ses habitants. La
délégation des parlementaires jurassiens a pris connaissance des vœux des habitants de la commune. M.
Antonio Erba, député autonomiste au Grand conseil bernois, participait à l'entrevue. Selon M. Comte,
maire, la volonté des habitants de son village de voir aboutir leur revendication - le rattachement de la
commune à la République et canton du Jura - se traduit par une fermeté que Berne ne devrait pas négliger.
Un dernier ultimatum sera adressé à M. Martignoni. Si aucune réaction concrète n'en découle, on se dirige
vers une épreuve de force, précise M. Comte. « A Vellerat, personne n'a plus peur des conséquences
découlant de démonstrations ou de manifestations publiques ».

Au cours de la rencontre avec les
parlementaires jurassiens , M. Comte a
relevé l'intérêt que Vellerat accorde
aux travaux de la commission. La po-
pulation du village est , selon lui, cons-
ciente que la solution du problème
réside dans sa volonté d'agir. Toute la .
question est de savoir ce qui peut être
fait pour inquiéter le Conseil exécutif
bernois.

M. Comte a rappelé que depuis le
début de l' année de nouvelles autori-
tés ont été appelées à diriger la com-
mune. Ces dernières ont redéfini un
plan d'action . Le 17 février , l'assem-
blée communale a décidé la construc-
tion d' une commission municipale for-
mée de cinq membres. Celle-ci a déjà
siégé à trois reprises. Son rôle est
d'émettre des propositions. Le com-
muniqué de M. Comte fait état du
refus du préfet du district de Moutier ,

M. Hauri , de reconnaître la décision
prise par l'assemblée. Le Conseil mu-
nicipal lui a répondu que « malgré
l'hostilité dont vous faites preuve à
l'égard de nos initiatives , notre com-
mission siégera normalement dès le 25
février 1 982 ».

UN DELAI DE DEUX MOIS

Pour l' immédiat , dit le maire de Vel-
lerat , le Conseil exécutif bernois va
recevoir une lettre dans laquelle il lui
sera signifié un délai de deux mois afin
de trouver une solution rapide pour
une procédure simp lifiée , procédure
respectant les exigences de la commu-
ne. Il sera également rappelé « l' en-
semble des préjudices moraux , politi-
ques et économiques subis par une
population écœurée par l'immobilisme
dégradant du gouvernement bernois »

Dans le contexte de sa lutte, la com-
mune se réjouit de la solidarité mani-
festée par l'état jurassien. La commis-
sion parlementaire prouve son désir de
soutenir cette lutte ; elle étudie cons-
tamment les moyens et la matérialisa-
tion de l'appui qu'elle peut procurer à
Vellerat. Les échanges d'opinions con-
fortent les citoyens de ce village.Il a
donc été convenu de nouvelles ren-
contres et de nouvelles analyses. « La
commission parlementaire jurassienne
s'est rendue pour la deuxième fois à
Vellerat. Elle s'y rendra encore. Les
invitations du Conseil communal ne
feront pas défaut », conclut M. Pierre-
André Comte.

IVE

Parlementaires jurassiens à Vellerat

VILLE DE BIENNE Déménagements

De notre rédaction biennoise :
Lentement mais sûrement, le carrousel scolaire tourne. En 1980, ce sont les deux gymnases biennois

qui déménagent au Strandboden. Aujourd'hui, le gymnase économique prend possession de la « Maison
jaune », rue des Alpes. Quant au collège des Prés-Ritter , il devra être assaini comme il en a été décidé
il y a trois ans par l'exécutif biennois. En étroite collaboration avec la direction des écoles et celle des
travaux publics, l' architecte biennois Carlo Galli a élaboré un projet d' assainissement devisé à 2, 657
milllions de francs. Les Biennois devront encore se prononcer à ce propos en juin prochain.

En cinq ans. le nombre des élèves du
gymnase économique a passé de 220 à
460. et ce printemps deux nouvelles
classes devront encore être ouvertes.
Cette augmentation du nombre des élè-
ves n'a pas manqué de poser de nom-
breux problèmes de locaux aux autori-
tés. Aussi en 1980, lorsque les deux
gymnases biennois quittent la « Maison
jaune », de la rue des Alpes pour s'ins-
taller dans leurs nouveaux locaux au
Strandboden , le Conseil municipal dé-
cide d'y installer dés que possible le
gymnase économique. C'est aujour-
d'hui chose faite. Le gymnase économi-
que reste cependant encore locataire du
bâtiment de la rue de l'Union . Il a en
revanche quitté ses anciens locaux de
« Dufour ouest », où s 'installera une
école de publicité , le « SCEPI ».

Tout n'est pas dit pour autant. En fait
de nouveaux locaux , le gymnase éco-
nomique a plutôt hérité d'un bâtiment
vétusté qui n'a bénéficié d'aucune ré-
novation au cours de ces dernières dé-
cennies. Un avant-projet de transforma-
tion est toutefois terminé et n'attend
plus que le feu vert du Conseil munici-
pal. Il pourrait bien en coûter quelque
deux millions de francs à la ville de
Bienne, bien que cette somme ne soit
pas encore confirmée par la direction
des travaux publics.

NOUVEAUX
DÉMÉNAGEMENTS EN 1983

Autre dépense importante qui fera
l'objet d'une votation populaire en juin
prochain : l'assainissement du collège
des Prés-Ritter , devisé à 2, 657 millions
de francs. En admettant que le peuple
et le Conseil de ville donnent leur ac-

cord , I école secondaire française (sec-
tion Bienne) pourrait commencer à
fonctionner aux Prés-Ritter dans le cou-
rant du mois d'octobre 1983. Les nou-
veaux locataires en provenance de
l'école secondaire française du Pas-
quart cohabiteront avec les élèves de
l'école secondaire alémanique qui oc-
cupent déjà les Prés-Ritter. Le projet
prévoit l'autonomie complète des deux
écoles française et alémanique.

DEUX CLASSES DE PLUS

L'école des Prés-Ritter a été construi-
te en 1 950 avec 28 classes. Or le projet
pour sa future utilisation prévoit aujour-
d'hui deux écoles secondaires de 15
classes chacune. En plus de la transfor-

mation des locaux existants pour pou-
voir loger l'école secondaire française ,
divers travaux seront entrepris pour as-
surer les exigences actuelles en matière
d'enseignement , comme par exemple
davantage de moyens audiovisuels.
Plusieurs locaux scolaires (travaux ma-
nuels, ménagers , aula , salles de gym-
nastique, etc.) seront utilisés en com-
mun par les deux groupes linguistiques.

Quant au collège du Pasquart, il sera
vraisemblablement occupé provisoire-
ment par la direction des œuvres socia-
les après le départ de l'école secondaire
française pour les Prés-Ritter. Les éco-
liers biennois ont encore quelques
beaux déménagements en perspective !

M.B.

Lac de Bienne : plus de limitation pour les bateaux a moteur
De notre rédaction biennoise :
Nouvelle vague sur le lac de

Bienne, où chacun pourra enfin
naviguer à sa guise. Les centai-
nes de propriétaires de bateaux
à moteur qui attendent depuis
des années de pouvoir se jeter à
l' eau peuvent le faire depuis le 1ar avril pour autant qu'ils trou-
vent une place d'amarrage. La li-
mitation du nombre des bateaux
bernois est levée sur le lac de
Bienne, bien que ce dernier en-
registre déjà le trafic le plus
dense de tous les lacs suisses.

Une ordonnance édictée en 1973
par l'Etat de Berne fixe le plafond des
bateaux à moteur naviguant sur le lac
de Bienne à 3246 unités. Ce chiffre

est cependant régulièrement dépasse
par une cinquantaine d'immatricula-
tions. Reste donc que bon nombre de
Bernois doivent tout simplement re-
noncer à naviguer à moteur sur le lac
de Bienne tandis que les propriétaires
de voilier ou de barque sans moteur
obtiennent l'immatriculation, pour
autant qu'ils trouvent une place
d'amarrage.

PAS DE PANIQUE

Depuis le 1e' avril , cette limitation
des bateaux à moteur bernois a été
levée et il faut s'attendre à une ruée
de quelque deux cents adeptes à
condition, bien sûr, qu'ils trouvent

une place d'amarrage. Pas de pani-
que en vue... Le gouvernement ne
craint pas une augmentation massive
du trafic sur le lac de Bienne étant
donné le nombre de places d'amarra-
ge fort limité.

De tous les lacs suisses, c'est celui
de Bienne qui enregistre le plus fort
trafic. Les chiffres du dernier recense-
ment effectué en 1977 indiquent
4700 bateaux , soit environ 3200 ba-
teaux à moteur , 1400 voiliers et
1100 barques sans moteur, ce qui re-
présente 1 ,4 embarcation par hectare
lacustre, sans compter les centaines
de « surfers » qui tenteront de trouver
la bonne vague.

M. B.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : I 5 h  et 20 h 15. Feuerball (Ja-

mes Bond); 1 7h30. La Strada.
Capitole : 15 h et 20 h 15 . Tais-toi quand

tu parles ; 1745. Diva.
Elite : permanent des 14 h 30. Honvp ie.
Lido 1 : 15h, I 8 h  et 20h 15. On a volé

la cuisse de Jupiter.
Lido 2 :  15h , 17h45 et 20 H 30. Die

Goetter muessen verrueckt sein.
Métro : I 4 h  50 et 19h 50, Kanonen von

San Sébastian et Der Held von nebe-
nan.

Palace : 14 h 30. I 6 h 3 0 . IS h 30 et
20 h 30, Aristocats.

Rex : 15h et 20 h 15 , Am Anfang, war
das Feuer; 17 h 45 , Tanz der
Vampire.

Studio : permanent dès 1 4 h 30. Vacan-
ces portugaises.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Percy Slanec,

16h - 18h . 20h - 2 1 H 3 0 .
Galerie Michel : Zéline Kohler , aqua-

relles et dessins . 17 h - 20 h . (dernier

jour).
DIVERS
A VIVO / Salle Farel : 14 h, assemblée.

film sonore : Les Cigognes.
THÉÂTRE . CONCERTS
Salle Hirschen : Boujean , 2 0 h l 5 .  Les

enfants de Bond y (gosses de Paris)
interprètent des chœurs modernes,
classiques et folkloriques.

Pharmacie de service : Coopérative , rue
Dufour 4, tél. 23 54 11 .

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

De notre rédaction biennoise :
Après 25 ans de bons et loyaux

services et près de 400.000 km par-
courus dans les rues biennoises, une
ancienne remorque rouge et blanche
de l 'entreprise municipale des trans-
ports publics va désormais servir de
lieu de rencontre à tout un quartier,
celui du Petit-Marais, près du cime-
tière de Madretsch. Elle sera avant
tout destinée aux enfants, mais les
adultes n 'en seront pas exclus pour
autant.

Il y a peu, un questionnaire a été
remis aux habitanta du quartier du
Petit-Marais. Les résultats de ce son-
dage d'opinion ont clairement dé-
montré le manque de points de ren-
contre agréables dont souffraient la
plupart des habitants du quartier.
Qu 'à cela ne tienne ! Un groupe de
travail est aussitôt formé, secondé par
l 'assistant social Thomas von Arb, 25
ans, qui entreprend les démarches
nécessaires pour donner une secon-
de vie à l 'ancienne remorque de trol-
leybus. Reste encore à la décorer,
mais il apparaît d'ores et déjà que les
idées ne manquent pas. Tableau noir
et boîte à lettres accueilleront toutes
les critiques et propositions formu-
lées pour améliorer la vie du quartier.
La ville dé Bienne et deux Eglises
locales participent, avec une contri-
bution de 15.000 fr., au financement
de l 'opération dite « remorque de trol-
leybus ».

Un 'lieu de rencontre qui évoque le voyage. (Avipress.Christian Bonzon)

Petit-Marais : un trolleybus pour les enfants

Fin des travaux de rénovation
Ancienne préfecture de La Neuveville

L ancienne préfecture a trouve une deuxième jeunesse.
(Avipress-Erismann)

De notre correspondant :
L' ancienne préfecture , sise Grand-Rue 2, faisait certainement partie des

remparts ouest de La Neuveville. Sa construction date de 131 2 à 1318.
L' Etat de Berne en a fait l'acquisition en 1 843 et la préfecture y fut installée
lusqu 'en 1953. Actuellement , cet immeuble abrite les bureaux de l' inspec-
tion des forêts , du commandant d'arrondissement ainsi que ceux des servi-
ces techniques communaux.

Une brève cérémonie a eu lieu lundi pour marquer la fin des travaux de
rénovation en présence de M. G. Burki , président du gouvernement bernois ,
de M. P. Schmid , directeur de la justice et des affaires militaires , et des
représentants des autorités communales et préfectorales. E.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

(c) Les 24 et 25 avril , les électri-
ces et électeurs du Jura bernois se
rendront aux urnes pour renouve-
ler leurs représentants au législatif
et à l' exécutif cantonaux. Deux dé-
putés au Grand Conseil seront élus
dans le seul district de La Neuve-
ville. Qui seront-ils ? D'aucuns se
hasardent déjà à faire des pronos-
tics. Comme en tennis , il y a des
têtes de série qui semblent devoir
l' emporter. Mais cette année , il
faut tenir compte d' « outsiders »
possibles qui pourraient bien
brouiller les cartes... De plus , les
partis politiques semblent jouer un
rôle moins important que les mou-
vements anti-séparatiste et sépa-
ratiste qui ont déjà lancé leur mot
d'ordre. Nous commençons au-
jourd'hui la présentation des can-
didats à cette élection avec ceux
que présente le parti socialiste.

LES CANDIDATS DU PS

Le PS du district de La Neuvevil-
le met l'accent de sa propagande
sur la sécurité sociale et plus parti-
culièrement celle des personnes
âgées, des malades et des handica-
pés. Il se préoccupe aussi de la si-
tuation économique dans la région
Bienne - Jura bernois.

Les candidats qu'il présente sont
tous anti-séparatistes : Mmo Mar-
celine Althaus, maîtresse d'éducation
physique, conseillère de ville , secrétaire
de l'Union des sociétés locales, La
Neuveville : M. Luc Bonnefoy. fonc-
tionnaire des CFF , conseiller de ville ,
membre du comité du syndicat des
cheminots. La Neuveville ; M. Jean-
Pierre Cachin. mécanicien , |uge sup-
pléant au tribunal de district. Lam-
boing ; M. Edouard Erismann . ensei-
gnant , conseiller de ville. La Neuveville.

Bientôt les élections

Rassemblement jurassien et réunification
Le Rassemblement jurassien a

consacré , samedi dernier , toute la
première partie de son assemblée des
délégués , au Noirmont . au problème
de la réunification. Au terme de longs
débats, l'assemblée a procédé à deux
votes importants : celui d'une décla-
ration et celui d'une résolution que,
vu le manque de place et la priorité
accordée aux débats sur la liquida-
tion des dissensions internes du RJ ,
nous n'avons pas publiées. Nous y
revenons donc aujourd'hui et pu-
blions, ci-dessous , les deux textes en
question.

DIX'LARATION

1. Lu poli t i que jurassienne dans son
ensemble s'est caractérisée , depuis la lui
de la période plébiscitaire , par la nais-
sance de l 'Eta t  jurassien d' une part, et
par la lu t t e  pour le rétablissement des
libertés fondamentales dans le Jura mé-
ridional  d' autre  part. L'effort a donc été
double. Il a fallu consacrer beaucoup
d' a t t en t ion  et beaucoup de temps à la
mise en p lace de l 'E ta t .  Mais parallèle-
ment ,  les autonomistes jurassiens ont
été engag és dans une lu t  le périlleuse
contre la violence bernoise.

2. Dans le Jura  libère , le Rassemble-
ment jurassien a pour mission de sauve-
garder l' esprit el les princi pes qui ont
permis dc conquérir  l ' indé pendance.
Cela signifie que l'Etat a terr i to i re  l imi-
te , tout  en assurant  son épanouissement ,
doit ent re teni r  l ' idéal de réunif ica t ion  et
agir  en conséquence. Aussi le mouve-
ment combattant, a qui  esi dévolue l'ini-
tiative des opérations ,  sout ien t - i l  la coa-
lition du 23ju in  dont  il attend un appui
détermine

3. Dans le canton tic Berne , le Ras-
semblement jurassien mène une lu t te  de
lous les ins tan ts  pour at te indre  des ob-
jectifs à court et â long terme. Depuis
que les événements dc La Perrière et de
C ortebert ont sonné le glas de l ' i n t imi -
dation bernoise, la marche en avan t
v 'esi pour su iv i e .  Aux efforts accomp lis
sur le plan électoral v i e n d r o n t  s'ajouter.

d'ici peu. des structures de combat ren-
forcées selon les vœux de la fédération
« Uni té  jurassienne ».

Fin Suisse et sur le plan in ternat ional ,
il importe de rappeler sans cesse que le
Jura-Sud constitue un problème dc mi-
norité linguisti que non résolu. Ce but
est at teint  par l ' information , la propa-
gande , les conférences , l'édition dc li-
vres , la coopération avec des peuples ou
des mouvements qui poursuivent le
même but.

•a
5. C'est par le moyen d' un organe dc

presse qu 'en toutes eïreonstances , la lut-
te politique el idéolog ique peut être me-
née sans nulle interruption.  La fusion
du «Jura  libre » et dc « L'Optique juras-
sienne» , intervenue dès le T'janvicr
I982 , revêt en cela une grande impor-
tance. La nouvelle formule confère une
efficacité accrue à l' offensive menée en
permanence contre la dominat ion  ber-
noise.

RESOLUTION

Consciente de la valeur  histori que de
la cause jurassienne et de la détermina-
tion des autonomistes , l' assemblée des
délè gues du Rassemblement jurassien :

approuve le lancement d' un projet
de nouvel art icle const i tut ionnel  sur la
réunif ica t ion du Jura et demande au
comité directeur d' en assurer la réa lisa-
tion dans les plus brefs délais:

- salue l ' i n i t i a t ive  du groupe Bélier
qui tend à in t rodui re  dans la Consti tu-
t ion  fédérale des dispositions réglant la
modification des frontières cantonales:

en appelle au civisme et à la cohé-
sion des membres du mouvement l 'ace a
des échéances électorales qui exi gent un
engagement de tous cl de toutes:

l'ait confiance aux  organes diri-
geants et à tous les Jurassiens pour réali-
ser les projets en cours , pour apporter le
max imum d' appui aux autonomistes des
districts du Sud soumis aux rigueurs du
régime bernois , et pour préparer , dans
lous les domaines, l' avance irrésistible
\ers l' objectif suprême, à savoir l' un i té
du Jura  de Boncourt a La Neuvevi l le .

D'autres informations en avant-dernière page



EBËsaiilMiM
» \j'VfiJwfÉSSSÉ Rfe vlai KZ" JATT^ULBIT1 \ iAjWi-Sflj W-zJ&ẑZa^ Ê P-A-CÎ^MBMIII W&2&&+Xô M̂Ê-\
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L idée :
il n'est pas néces-

saire de bourrer son porte-monnaie
pour partir en vacances.

Sa réalisation:
à part les quelques

billets de banque indispensables
pour régler de petites dépenses.
l'UBS vous propose des moyens de
paiement particulièrement pratiques
et sûrs: Swiss Bankers Travellers
Chèques, eurochèques ou Eurocard:
Et . pour connaître les us et coutumes
de votre pays de destination, deman-
dez nos notices de voyage. Pendant
votre absence, déposez vos objets
de valeur à l'UBS dans un comparti-
ment de coffre-fort
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ANNIVERSAIRE À LA CÔTE

Les premiers véhicules.

La « Coccinelle », ce petit
bus qui relie les villages de
Corcelles, Peseux et Colom-
bier a fêté ses 30 ans de servi-
ce.

MM. Maurice Magnin, de
Peseux, et Maurice Paquette,
de Colombier , furent les pro-
moteurs de cette liaison entre
les villages du bas et du haut
du Vignoble.

La « Coccinelle » prenait
son premier ...envol le 22 fé-
vrier 1952. En 1954, la con-
cession fédérale fut remise à
l'exploitant actuel, M. Jean
Rosselet , de Corcelles.

Ce service de transport pu-
blic est utilisé par les person-

nes se rendant sur leur lieu de
travail , par les visiteurs de
l'hospice de la Côte et, à la
belle saison, par les campeurs
et les visiteurs de la plage de
Colombier, sans oublier les
jeunes élèves du nord d'Au-
vernier qui se rendent chaque
jour à CESCOLE ainsi que les
militaires mobilisés à Colom-
bier.

Avec actuellement huit
courses entre le haut et le bas
«La Coccinelle » transporte
en moyenne entre 90 et 100
personnes par jour avec un
bus régulier et un bus de rem-
placement ou de renfort.

Dès son début, ce service

de transport fut nommé « La
Coccinelle » en raison des
couleurs de son premier véhi-
cule. Aujourd'hui cette appel-
lation est devenue officielle.
Sur demande « La Coccinel-
le» organise des excursions
et des petits transports.

Bien vivante dans la région,
« La Coccinelle » est sous

contrôle de l'Office fédéral
des transports à Berne, avec
la concession N° 4. Actuelle-
ment M. J. Rosselet conduit
sa 7™ Coccinelle, et nous lui
souhaitons longue et bonne
route.

J.-C.  R.

La Coccinelle actuelle.

Une Coccinelle qui prend de l'âge...

Née a vec le cen tre commercial
Bell, la plus grande bouche-

rie-charcuterie spécialisée de
Suisse, dont le siège est à Bâle

et qui compte de nombreuses
et parfois importantes suc-
cursales dans tout le pays , a

• Un vrai professionnel à la longue expérience et un personnel qualifié
chez Bell à Peseux. (Avipress - P. Treuthardt)

\ 

son enseigne à Cap 2000 de-
puis le début de ce centre
commercial , il y aura huit ans
bientôt.

Dépendant , pour son assor-
timent de viandes de la bou-
cherie centrale de La Chaux-
de-Fonds , pour sa charcute-
rie de la maison mère de Bâle
et pour son service de traiteur
de La Treille à Neuchâtel , le
magasin dc Peseux est au-
jourd 'hui sous la responsabi-
lité de M. Jean Vuille , 58 ans,
gérant , un professionnel qui
compte 42 ans d'activité dans
la branche , au Locle , sa ville
natale , à Saint-lmier , à Ser-
rières puis enfin à Peseux.

C'est dire que la succursale
de Cap 2000 est en de très
bonnes mains. Le fait est
qu 'elle marche très bien avec

ses deux bouchers , deux char-
cutières et une auxiliaire , le
service en gros, pour les res-
taurants , hôtels , pensions de
la région du Littoral étant as-
suré , de Neuchâtel , par un
autre professionnel de la
branche , le maître boucher
Georges Mayor , 25 ans dans
la maison et ensei gnant aux
cours professionnels.

Le détail , le gros , le service
traiteur soigné telle est la tri-
p le activité de Bell à Cap
2000 pour une clientèle qui se
recrute dans tout le Littoral
neuchàtelois pour laquelle le
nom de Bell — c'est le cas
dans toute la Suisse d' ailleurs
— est un label sérieux de qua-
lité.

(Publireportage FAN)
/

BOUCHERIE-CHARCUTERIE BELL



Mesures économiques et nationalisations

BERNE (ATS).  Le ministre
français du commerce extérieur
Michel Jobert a assuré les autorités
helvétiques que les mesures éco-
nomiques et les nationalisations
décidées par le gouvernement fran-
çais ne devraient pas fournir matiè-
re à inquiétude. Mardi matin , lors
d'une conférence de presse qui
avait lieu à l'ambassade de France
à Berne, M. Jobert a indiqué que la
France souhaiterait que les autori-
tés suisses prolongent les délais
pour la réalisation des nouvelles
prescriptions sur les gaz d'échap-
pement des véhicules.

M. Jobert a déclaré qu'il avait dit

au président de la Confédération
Fritz Honegger, lors des entretiens
de lundi, que la France est heureu-
se d'avoir la Suisse pour voisin. Les
relations entre les deux pays sont
bonnes et pacifiques. Quant aux
relations commerciales, M. Jobert
les a qualifiées de « naturelles ». Ce
sont les relations culturelles qui
sont les moins bonnes.

Notre hôte étranger a montré peu
de compréhension face aux crain-
tes suscitées en Suisse par les na-
tionalisations et la décision de re-
conquête du marché intérieur.
M. Jobert s'est longuement expli-
qué sur ce sujet avec ses interlocu-

teurs suisses. Il leur a notamment
indiqué que la France se propose
de mettre sur pied une sous-direc-
tion qui serait chargée de s'occuper
des importations et une commis-
sion de cinq sages qui examinerait
le commerce extérieur et recevrait
des plaintes. Aux Etats-Unis, de
tels organes existent déjà , et on ne
parle pas de protectionnisme. La
France n'est en aucun cas devenue
un bastion du protectionnisme et
elle tiendra ses engagements pris
dans le cadre du GATT, a souligné
M. Jobert. Un tiers environ des ac-
tivités seront nationalisées, mais les
entreprises touchées conserveront
une large liberté d'action. Pour ce
qui concerne les banques étrangè-
res, M. Jobert a relevé que la Fran-
ce était encore 100 fois plus libéra-
le que le Canada. Quant à la fuite
des capitaux , c 'est un problème de
toujours.

Les autorités françaises sont
préoccupées par la décision suisse
de rendre plus sévères les prescrip-
tions sur les gaz d'échappement
des véhicules, M. Jobert a noté
que la Suède a d'ores et déjà ac-
cordé de plus longs délais d'adap-
tation aux fabricants d'automobir
les. Il espère que la Suisse fera de
même, mais n'a pu obtenir aucune
assurance de ses interlocuteurs à
ce sujet.

La fin d'une visite
ZURICH , (ATS). — La visite of-

ficielle de deux jours que le mi-
nistre français du commerce ex-
térieur Michel Jobert en Suisse
a pris fin mardi après-midi. Au
cours de la deuxième journée de
son séjour en Suisse, Michel Jo-
bert a rendu une visite de poli-
tesse au chef du département
fédéral des affaires étrangères
Pierre Aubert. Il s'est ensuite
rendu à Zurich où il a eu des
entretiens avec des représen-
tants des milieux de l'économie
helvétique et de la presse.

Mardi en fin d'après-midi , le
ministre français a quitté Zurich
à destination de Paris, M. Jobert
était arrivé en Suisse lundi. Il
avait eu des entretiens avec le
président de la Confédération et
chef du département fédéral de
l'économie publique Fritz Ho-
negger.

M. Jobert rassure la Suisse Clôture officielle de l'année du handicapé
BERNE , (ATS). — Le chef du

département fédéral de l' intérieur
Hans Hùrlimann a participé mardi à
Berne à la cérémonie officielle de
clôture de l'année de la personne
handicapée. Pour lui, cette année
aura été un appel à rencontrer la
personne handicapée naturelle-
ment et ouvertement , à s'ouvrir à
elle et à vivre en commun avec elle
ses intérêts et ses problèmes dans
notre société actuelle. Dans leurs
allocutions, les participants n'ont
pas voulu faire un bilan de l'année
de la personne handicapée. Ils se
sont contentés d'un tour d'horizon
de ce qu'on a cherché à faire au
cours de cette période, tout en sou-
lignant que l'intégration sociale de
la personne handicapée reste enco-
re à faire dans une large mesure.

Pour le conseiller fédéral Hans
Hùrlimann, le terme d'intégration a
souvent été utilisé au cours de cet-
te année de la personne handica-
pée. Cette intégration ne doit pas
seulement être une insertion pro-
fessionnelle, mais une acceptation
véritable de la personne handica-
pée à laquelle nous devons nous
identifier. Selon M. Hùrlimann,
deux points importants ressortent
de cette année du handicapé. Tout
d'abord, toutes les manifestations,
discussions qui ont eu lieu au
cours des douze derniers mois con-
duiront à une révision de la loi sur
l' assurance-invalidité. De nom-
breuses propositions ont, à cet ef-
fet , été transmises à l'office fédéral
des assurances sociales. Ensuite,
les handicapés ont gagné en assu-

rance et nous nous sommes rap-
prochés d'eux sur le plan humain.
M. Hùrlimann a souhaité à chaque
handicapé du pays qu'il voie se
convertir en actes les espoirs susci-
tés par cette année.

M™ Irène Haeberle , secrétaire
générale du comité suisse pour
l'année de la personne handicapée
(COP 81) a, pour sa part, rappelé
que l' année internationale de la
personne handicapée mise sur pied
par l'ONU avait été placée sous le
thème « pleine participation et par-
faite égalité des droits » : Ce mot
d'ordre implique que le handicapé
se voie accorder les mêmes droits
que le non handicapé ; et non des
privilèqes inutiles ; il ne sera toute-
fois pleinement réalisable que si
notre société devient plus sympa-
thique non seulement pour les
handicapés ; mais aussi pour les
non handicapés. Au cours de ses
12 mois d'activité, le COP 81 a
tenu à interpeller trois groupes spé-
cifiques. Tout d'abord le corps en-
seignant et les élèves, pour les en-
courager à admettre davantage
d'enfants handicapés soit comme
élèves, soit comme camarades de
classe. Ensuite, les employeurs et
leur personnel, pour qu'ils pren-
nent au sérieux le handicapé à son
poste de travail et contribuent à lui
assurer un travail adapté à ses pos-
sibilités. Enfin, les églises et leurs
paroissiens pour qu'ils intègrent
davantage les handicapés dans la
vie communautaire.

Le président de COP 81, Gotthelf

Buerki , président du gouvernement
bernois, a souligné que tous les
efforts avaient été faits cette année
pour rompre l'isolement dans le-
quel se trouvent les handicapés et
les aider à surmonter les obstacles
qu'ils rencontrent quotidienne-
ment. L'intégration du handicapé
doit se faire au plan social et hu-
main, professionnel. Il ne faut pas
oublier non plus la suppression des
charges physiques et morales.
C'est ainsi que le problème du lo-
gement est loin d'être résolu et que
toutes les barrières architecturales
n'ont pas été levées. Maintenant,
COP 81 passe le flambeau aux as-
sociations représentant les handi-
capés pour qu'elles poursuivent les
efforts entrepris cette année. Il sou-
haite que soit créée rapidement
une commission fédérale pour les
handicapés, composée essentielle-
ment de handicapés et qui sera
chargée d'examiner à fond la situa-
tion actuelle de handicapés et de
proposer des mesures d'améliora-
tion.

André Braichet, président de la
commission romande de l' informa-
tion de COP 81 a relevé qu'il est
pour l' instant difficile d'évaluer
l' impact de cette année internatio-
nale sur la population. Il a toutefois
le sentiment que quelque chose
s'est passé , qu'un virage a été
amorcé. Le terrain est préparé pour
un véritable dialogue entre le bien
portant et le handicapé. En ce sens,
l'année internationale de la person-
ne handicapée a été une réussite.

Producteurs de lait :
cinq centimes de plus...

BERNE , (ATS). — L'Union
centrale suisse des produc-
teurs de lait (UCPL), d'entente
avec l'Union suisse des pay-
sans, veut arriver à une aug-
mentation du prix du lait de
5 centimes par kilo, une aug-
mentation de la quantité fran-
che pour la porter de 8'000 à
18'000 kg en région de plaine,
et de 20 000 à 30 000 kg en ré-
gion de montagne, une adap-
tation des contributions aux
détenteurs de vaches dont le
lait n'est pas commercialisé,
ainsi qu 'une augmentation des
contributions aux frais de 25%
à 30%.

Ces revendications, décidées
fin mars par le comité central
de l'UCPL, rejoignent celles
exprimées par l'Union suisse
des paysans. Quant aux pro-
ducteurs de lait , ils appuient

également les adaptations de-
mandées par ceux-ci dans les
domaines de l'agriculture et de
la production de viande. Ces
revendications sont considé-
rées comme un minimum par
l'UCPL.

A l'Office fédéral de l' agri-
culture, ces exigences « relati-
vement importantes » étaient
attendues, a déclaré mardi le
vice-directeur de l'Office, M.
Hans Popp. Le renchérisse-
ment dans le domaine de
l' agriculture est sensible , et
une révision du système de
calcul des rétributions paritai-
res est en cours. Le Conseil fé-
déral traitera sans doute cet
objet en même temps que la
question des prix agricoles, et
sa décision devrait tomber du-
rant la seconde moitié de juin.

Les réactions dans la presse suisse
Conception globale des média 

BERNE , (ATS). - La publication of-
ficielle , lundi, du rapport de la commis-
sion Kopp sur la conception globale
des média a fait , comme attendu, les
titres de la plupart des journaux du
pays, malgré les remous autour des îles
Malouines. L'impression est générale-
ment bonne et l'on s'est en tout cas plu
partout à saluer le considérable travail
de documentation et de propositions
réalisé par M. Kopp et ses 31 commis-
saires.

SUISSE ROMANDE: DE L'AUDACE
ET DU CENTRALISME

Les quatre principaux quotidiens ont
consacré la quasi-totalité de leur page
suisse à l'événement et à son commen-
taire. Dans la « Tribune-le Matin », sous
le titre « Et un office , un », l'éditorialiste
considère que le rapport contient des
« considérations dénuées de surprise et
des suggestions inégales ». La création
projetée d' un bureau fédéral des média
ne convainc pas le commentateur qui
conclut qu'« à l'ère du moins d'Etat , la
proposition paraît saugrenue » et susci-
te la méfiance.

Position plus nuancée de la part du

chroniqueur fédéral de « 24 Heures ». Si
pour lui, « il serait étonnant que toutes
ces propositions soient acceptées sans
coup férir », «la sagesse n'est plus de
s'opposer aux lois nouvelles ». Car ,
conclut-il , « ce serait accepter l'emprise
d'autres lois : celles de l'argent , de la
jungle, du plus fort ».

Dans les pages intérieures de la « Ga-
zette de Lausanne », la rédactrice souli-
gne que la commission « soumet plutôt
un arsenal de thèmes de réflexion » et
non un seul et unique schéma de déve-
loppement des média en Suisse. De son
côté la « Nouvelle revue de Lausanne »,
organe du PRD , souligne le grand cal-
me avec lequel les journalistes ont ac-
cueilli le rapport et donne la position du
parti .

Mettant d'abord en évidence la con-
fusion dans les propositions du rapport ,
« La Suisse » souligne pourtant que cer-
taines d'entre elles sont « audacieu-
ses ». Mais pour les réaliser « il va falloir
jouer fin », car , conclut le chroniqueur ,
« rien ne serait plus préoccupant que de
voir naître un appareil administratif tatil-
lon ». La « Tribune de Genève » ne s'est
pas livrée à proprement parler à un

commentaire mais a une présentation
détaillée du rapport. Dans le Jura , seul
« Le Démocrate » présente un commen-
taire. Pour Mme Cavalery, directrice du
conseil d'administration, « une politique
d'ensemble est nécessaire et il n'est
plus possible de laisser s'instaurer anar-
chiquement des situations de fait ».

Pour le « Nouvelliste et Feuille d'avis
du Valais », le rapport, représentant un
« travail gigantesque », risque pourtant
d'être dépassé à mesure qu'elle se pré-
sente » car « tout change très vite en ce
domaine ».

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ré-
serve un jugement global pour le mo-
ment où elle aura pu prendre connais-
sance complète du rapport. Elle note
pourtant, dans; un petit commentaire ,
que ceux qui voudraient se servir du
rapport Kopp contre la presse régionale
monopoliste — la FAN est l'un de ces
organes qui ont passé par le collimateur
de la commission — en sont pour leurs
frais. Soulignant que la FAN ne s'esl
j amais opposée à la diffusion d'un autre
journal , l'éditorialiste conclut qu'il s'agi-
rait plutôt de s'intéresser à « un mono-
pole mastodonte, celui des PTT »...

Les nettoyages de printemps
ROMANDIE Union des paysans fribourgeois

On allait voir ce qu'on allait
voir : l' agriculture fribourgeoise
tenait hier matin ses Etats géné-
raux dans la Broyé. Le président
Louis Barras , conseiller national ,
s'est bien un peu énervé : mais
c 'est tout ce qu'on a vu. Les nou-
veaux statuts de l'Union des pay-
sans, remis sur le métier il y a
deux ans, ont été approuvés. Le
secrétariat agricole deviendra la
Chambre d'agriculture dirigée par
l' ancien député Charles Pilloud.
Théoriquement, la base devrait
être plus et mieux consultée. Le
nombre des délégués à l' assem-
blée plénière passera d'ici 1984
du simple au double. Hier , il
n'était que d' une petite centaine
de notables, principalement.

Rythme de croisière ronflant. Le
temps de décerner l'honorariat à
Edouard Gremaud, que 27 ans de
secrétariat agricole ont conduit
au Conseil d'Etat.  Un gouverne-
ment que seul le préfet Pierre
Aeby représentait hier : car les
magistrats s'attablaient le même
jour avec l' amabassadeur d'Alle-
magne en Suisse. Même pas l' oc-
casion d' un incident... diplomati-
que.

SYNDICALISME ? C'EST SELON

A l 'attaque des statuts, rempla-
çant ceux de 1929 qui procla-
maient haut et fort : « l'Union a

pour but le développement moral ,
religieux et intellectuel des agri-
culteurs fribourgeois », le franc-
tireur Francis Brodard, employé
au secrétariat agricole, monta en
première ligne. Ce patoisant ,
membre de la Société des écri-
vains , dit avec une pointe d' ironie
Louis Barras , reprocha le manque
de tenue du français emballant
les statuts , « le testament profes-
sionnel d'Edouard Gremaud ».

Outre que la presse agricole
n'est pas mentionnée et que les
assemblées de sections sont mal
définies, M. Brodard reprocha
aux nouveaux statuts le terme de
« mouvement syndicaliste » défi-
nissant l'Union. Montrant que les
paysans y sont représentes par
des délégués nommés par des
groupements — syndicats agrico-
les . Fédération d'élevage , etc — il
préféra l'étiquette de « mouve-
ment corporatif ». En vain. C' est
que ce petit mot de syndicaliste
ne sonna pas creux à toutes les
oreilles. Un des « leaders » de
l'Union des producteurs suisses
— l' aile progressiste et indépen-
dante — , le Gruérien Guy Pas-
quier dit en effet : « vous devriez
incorporer à l'Union l' action syn-
dicale pour éviter de l' avoir contre
elle ». Autres f rancs- t i reurs  de la
base , MM. Bovigny et Rimaz cr i -
tiquèrent l'é laborat ion de ces sta-
tuts. Le premier demanda la cons-

titution de sections locales. Et il
fut débouté dans sa tentative de
renvoyer le débat (par 77 voix
contre 8). Le second réclama
qu'on suscite des réactions sur
ces statuts, avant de les approu-
ver : « vous devez ouvrir, aérer ,
écouter les autres » dit le député
agrarien.

DONNER CE QU'ON PREND

Voilà pour le nettoyage de prin-
temps. Reste les problèmes de la
paysannerie — 1 6% de la popula-

tion active du canton, 6% de la
Confédération — . Louis Barras
résume : « Il y a trop de lait , trop
de betteraves, trop de viande,
trop de céréales du pays, suivant
d'où on se place pour voir les
choses. Aujourd'hui, en Suisse,
ce qu'on donne à un agriculteur,
on le prend à un autre », ça n'em-
pêche pas que des catalogues de
revendications parviennent à Ber-
ne, chaque été.

Pierre THOMAS

Rinsoz et Ormond :
les Suisses préfèrent les blondes

INFORMATIONS FINANCIERES

VEVEY (ATS). - Le marché suisse de la cigarette a connu une légère
croissance des ventes en 1981 (2%), mais la progression des cigarettes
blondes et à basse teneur en goudron et nicotine s'est poursuivie au
détriment des produits qui; il y a quelques années encore , représentaient la
majeure partie de la consommation . C'est ce que constate , dans son
rapport annuel , la manufacture de tabacs Rinsoz et Ormond SA, à Vevey.

Cette évolution s'est traduite , pour cette entreprise vaudoise, par une
nouvelle baisse de sa part du marché national. En revanche , ses ventes de
cigarettes à l'étranger ont augmenté de 81 % et constituent maintenant
40 % des ventes totales du groupe. Le centre de Fenil (Vevey), qui a accru
sa fabrication de 1,8 milliard de cigarettes en 1 980 à 2,2 milliards de pièces
en 1981, dispose depuis l'an passé d'une machine d'une capacité de
6000 cigarettes à la minute.

L'assemblée des actionnaires de la société , réunie mardi à Montreux , a
approuvé les comptes de l'exercice et attribué un dividence inchangé de
20 francs par action. Le bénéfice net de la maison mère a atteint 5,11 mil-
lions de francs (5,04 millions en 1980) et le cash flow brut 8,92 millions
(8,52). Le chiffre d' affaires consolidé du groupe est de 1 82,5 millions ,
contre 147,8 millions l'exercice précédent ; cette importante augmentation
résulte notamment de l' acquisition de la société Aux Planteurs Réunis SA,
à Lausanne. Le personnel du groupe s'est accru de 590 à 660 collabora-
teurs.

INFORMATIONS SUISSES

Les engraisseurs de veaux vont
au-devant d'une nouvelle année
difficile, en raison surtout des ré-
percussions négatives du contin-
gentement laitier. C'est ce qu'a
déclaré le secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des engraisseurs pro-
fessionnels de veaux Jôrg Wyder
mardi devant l'assemblée des délé-
gués de cette société, qui se dé-
roulait à Tufertschwil. Les contri-
butions prévues par la loi sur
l'agriculture ont certes amélioré la
situation, mais elles ont été provi-
soirement suspendues par le parle-
ment.

PÊLE-MÊLE

Alusuisse dans les chiffres rouges
ZURICH (ATS). - Les dirigeants

d'Alusuisse avaient annoncé en
novembre 1981 la suppression de
400 emplois dans les deux années
à venir au siège central à Zurich et
h Neuhausen. la nécessité de telles
mesures est liée aux mauvais résul-
tats enregistrés par la société l' an-
née dernière, comme l'a déclaré
M. Emanuel Meyer , président du
conseil d'administration , au cours
d' une conférence de presse qui
s 'est tenue lundi à Zurich. La con-
jonction d' une situation conjonctu-
relle internationale défavorable et
de problèmes structurels com-
plexes ont fortement entamé la ren-
tabilité de l' entreprise et l' ont préci-
pitée dans les chiffres rouges. Si le
groupe a réalisé un chiffre d' affai-
res quasiment constant (6 ,9 mrd.
fr .) en 1981 , il a en revanche es-
suyé une perte de 52.3 mio fr con
tre un bénéfice net de 1 35,2 mio fr
en 1980. Le cash flow a également
régressé de 34 % pour s 'inscrire à
359 .4 mio. Qu.ant a la société-
mère, après déduction de 39,5 mio
d'amortissements, elle a bouclé
avec un bénéfice net de 38.8 mio
Ir. en diminution de 44 ,2 % et avec
un chiffre d' affaires de 496 ,4 mio
aussi en recul de 25.4 %. Dans ces
conditions , le conseil d' administra -
tion propose le versement d' un di-
vidende réduit de moitié et f ixé à
a D -O o

Dans un exposé très détail le
M Moyei a tenté d'expliquer les
causes de la passe difficile que tra-
verse actuellement Alusuisse. Il a
d' abord évoqué les différents pro-
blèmes conjoncturels (taux d'inté-
rêt élevés, instabilité monétaire ,
etc.) qui perturbent le bon fonc-
tionnement de l'économie mondia-
le Dans cette perspective, le prési-
dent a plus particulièrement mis en
relief la récession qui touche les
industries de la construction et de
l'automobile qui représentent les
50 % des débouchés de la maison
Cependant, ii y a précisé que le
facteur capital réside dans la crise
aiguë qui affecte le marché de
I aluminium Depuis le milieu de

1979 , la demande d'aluminium a
fondu de près de 7 %, provoquant
un doublement des stocks de métal
brut dans les pays occidentaux. Au
cours de l' année dernière les prix se
sont effondrés de quelque 25 %. la
production d'Alusuisse s'est donc
rétrécie comme une peau de cha-
grin , passant de 837 ,000 t. en 1 980
à 796 000 t. en 1981 . La part du
secteur aluminium dans le produit
des ventes s 'est contractée de 7 %.
La chute de cette division , qui re-
présente encore les 65,7 % du chif-
fre d'affaires global , n'a pu être que
partiellement compensée par cer-
tains revenus extraordinaires et par
les bonnes performances des autres
domaines d' activités comme la chi-
mie

ZURICH , (ATS). — Les qua-
tre grandes banques de notre
pays ont décidé mardi de bais-
ser les taux d'intérêt sur les
dépôts à terme fixe avec effet
immédiat. Cette mesure s 'ex-
plique par la baisse des taux
d'intérêt sur le marché des eu-
rofrancs. Pour les dépôts de 3
à 5 mois et de 9 à 11 mois , les
nouveaux taux seront respecti-
vement de 4%% (5% jusqu 'ici)
et de 5%% (5%%). Les dépôts
de 6 à 8 mois enregistrent une
baisse plus importante et pas-
sent de 5%% à 5%. Enfin, les
dépôts à terme de 12 mois
conservent un taux d'intérêt
inchangé de 5%%.

Les taux d'intérêt ont déjà
baissé à cinq reprises au cours
du mois dernier. Les banques
qui ont décidé cette nouvelle
mesure sont : la Société de
banque suisse , le Crédit suisse ,
l'Union de banques suisses et
la Banque populaire suisse.

Nouvelle baisse des taux
pour les dépôts

à terme fixe

H Volvic
eau pure d'Auvergne
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23. Le Landeron II - St-Blaise II
24. Lignières I- Châtelard I
26. Chaumont I - Serrières II
27. La Sagne II - Salento I
28. St-Sulpice I - Les Ponts I
30. Fleurier II - Noiraigue I
31. Buttes I - Blue-Stars I
32. Ticino II - Dombresson I
33. Cent-Espagnol I - Floria II
4 mB Ligue
34. Dombresson II - Blue-Stars II
35. Gorgier II - Les Ponts II
37. Couvet II - Lignières II
38. Fontainemelon II - Chaumont II
39. Bôle lll - Auvernier II
40. Colombier lll - Sonvilier II
42. Corcelles II - Azzuri I
43. Floria lll - Cornaux II
44. Helvetia II - Les Bois II
45. Espagnol II - Le Parc II
Juniors A
46. Boudry - Audax
47. Cortaillod - Marin
48. Hauterive - St-Imier
49. Serrières - Ticino '
52. Couvet - Floria
Juniors B
54. Audax - Gen.-s.-Cof.
57. Floria - Les Bois
58. Sonvilier - La Sagne
60. Corcelles - Travers
61. Châtelard - Fleurier
62. Fontainemelon - Les Ponts
Juniors C
63. NE Xamax - Gen.-s.-Cof.
64. Dombresson - St-Imier
66. Colombier - Béroche

14 h 30 sam. 10
20 h jeu. 8
15 h sam. 10
14 h sam. 10
18 h 30 mer. 7
19 h 45 mer. 7
15 h sam. 10
14 h sam. 10
16 h sam. 10

14 h sam. 10
déjà joué
10 h sam. 10
14 h sam. 10
19 h 30 mar. 6
20 h 15 mar. 6
20 h mar. 6
14 h 30 sam. 10
20 h mer. 7

19 h 30 mar. 6
20 h jeu. 8
14 h sam. 10
20 h 15 jeu. 8
13 h 30 sam. 10

19 h .jeu. 8
12 h 45 sam. 10
14 h sam. 10
18 h 30 jeu. 8
15 h sam. 10
19 h 45 mer. 7

19 h 30 jeu. 8
18 h 15 jeu. 8
19 h 30 mer. 7

Juniors D
68. Colombier - Le Locle
69. NE Xamax I - Etoile
71. Boudry - Le Parc I
72. NE Xamax II - Superga
73. Fleurier - Le Parc II
74. Fontainemelon - Ticino
75. Auvernier - Cortaillod
77. Châtelard - Béroche
78. Hauterive - Comète
79. Le Landeron - St-Blaise

Match en retard
Dombresson - Le Locle

Talents E
NE Xamax Ea - Soleure
NE Xamax Eb - Soleure

18 h mer. 7
18 h 30 mer. 7
19 h mer. 14
14 h 30 sam. 10
14h sam. 10
18 h 30 mer. 7
17 h mer. 7
13 h 30 sam. 10
17 h 30 jeu. 8
18 h mar. 6

19 h mar. 13

15 h 30 mer. 7
15 h 30 mer. 7

T La première du F. - C. Fontainemelon

Vendredi 23 avril 20 heures à Buttes

Vendredi 7 mai 20 heures Corcelles à Auvernier
15 et 16 mai Sortie dans le Maçonnais
Mercredi 26 mai 20 heures aux Ponts-de-Martel

Vendredi 4 juin 20 heures Helvetia à Auvernier
Samedi 19 juin après-midi tournoi à Corgémont
Dimanche 27 juin rallye/pique-nique

Le tournoi à Chevroux aura probablement lieu au début juillet , nous
donnerons des précisions dès que nous seront en possession des

I renseignements. j

Avec les vétérans
du F. - C. Auvernier
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Coupe de Suisse % finale
NE Xamax - Delémont

Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Mendrisiostar
Ve ligue
Superga - Laufon
Superga-Soleure
InterA 2
Chx-de-Fds - Koniz
Chx-de-Fds - Guin
NE Xamax - Payerne
Int e r B I
NE Xamax - Chx-de-Fds
2 "" ligue
1. St-Blaise I - Serrières I
2. Marin I - Le Parc I
3. Hauterive I - Bôle I
4. St-Imier I - Colombier I
5. Cortaillod I - Gen. -s. -Cof. I
6. Le Locle I - Etoile I

3 ""• ligue
7. Auvernier I - Le Locle I
9. Béroche I - Fleurier I

10. Corcelles I - Bôle II
1 2. Couvetl - Travers I
1 3. Deportivo I - Le Landeron I
15. Chx-de-Fds II - Helvetia I
16. Fontainemelon IB - Sonvilier I
17. Les Bois I - NE Xamax II
18. La Sagne I - Floria I
4 m" Ligue
19. Marin HA - Gorgier I
22. Cortaillod IIB - Comète IA

16 h lun. 12

17 h sam. 10

20 h jeu. 8
17 h lun. 12

15 h sam. 10
16 h lun. 12
20 h mer. 7

20 h mer. 14

20 h mer. 7

18 h 15 mer. 7
19 h mer. 7
20 h mer. 7
20 h jeu. 8

20 h mer. 7
20 h mer. 7
20 h jeu. 8
15 h 30 sam. 10
19 h 45 mer. 7
18 h 30 jeu. 8
16 h sam. 10
19 h 30 jeu. 8
15 h 45 sam. 10

20 h 15 mar. 6

US MATCHES DU WEEK-END
S sports flCNF 1981 - 1982 &~)



Serrières evitera-t-il
le coup des Fourches ?

[ftyj football Le point ainsi qu 'une place au soleil pour les « sans grade » neuchàtelois

g^^M^^^La lutte est intense, passionnante. Le
Littoral est en ébullition. Un vent de ré-
volte souffle sur le championnat de 11°
ligue. Chaque terrain est miné. On ne
gagne plus sans risques. La réputation
ne suffit plus. Dorénavant , il faut des
muscles solides, un moral d'acier et des
élans de kamikazes pour triompher sans
anicroches. A l' ouest comme à l'est , les
terrains rég ionaux ressemblent à des pis-
tes d'obstacles, à de vrais parcours du
combattant ! Il n'en faut pas plus pour
que les favoris trébuchent et laissent des
plumes. Et dans cette fournaise , une
équi pe tire les marrons du feu : Hauterive
et ses sursauts, Hauterive et sa forme
olympique. Quelle panique, du coup !
Colombier , depuis, y perd son latin ; Cor-
taillod s 'y est frotté , piqué avant de sau-
ver l' essentiel. Incontestablement , Hau-
terive met les bâtons dans les roues des
meilleures formations au classement.

Dans la foulée , comment ne pas ap-
plaudir aux débuts de Saint-Biaise ?
Sans crier gare, les « grenat » ont joué un
vilain tour au chef de file. Bôle a perdu
son calme aux Fourches ! Mais c'est
d'abord parce que Saint-Biaise, de proie
facile à mater , s'est transformé tout à
coup en Carnivore féroce et diablement
efficace.

Ce soir et demain, six matches sont
inscrits au programme , histoire d'épon-
qer au calendrier les flaques d'eau du...
21 mars !

MARIN - LE PARC

Marin se rebiffe. Le point gagné di-
manche contre Colombier compte dou-
ble. Encore un tout petit effort et les
footballeurs de la Marinière auront le
droit de se détendre, de jouer pour le
plaisir. Demain soir , l'occasion est bonne
à saisir. Le Parc n'a rien d'un épouvan-
tait Son rôle jusqu 'à fin mai : faire contre
mauvaise fortune bon cœur. Dès lors.
Marin va tout mettre en œuvre pour aug-
menter son capital. Sa combativité sera
ainsi récompensée.

CORTAILLOD -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Cortaillod ne cède pas. Il s'accroche,
sue eau et sang pour rester dans la
course. Grâce à lui, le championnat
prend une nouvelle dimension. Mine de
rien et même sans la forme, Cortaillod
moule les formes d'une bataille sans
répit. Et comme les faits sont toujours
sacrés , il faut s'empresser de dire que
l'équipe de Turberg et Decastel fourmil-
le de bons éléments. Voilà bien une
vérité qui va servir la cause du suspen-
se. Le commissaire Cabrol risque de
passer dans la région : les cinq derniè-
res minutes promettent d'être croustil-
lantes à souhait !

En bon voisinage, Cortaillod et Les
Geneveys-sur-Cof f rane ont convenu de
prendre leur revanche de septembre au
terrain de la Rive. Si les jeux sont tou-
jours ouverts , le pronostic est déjà plus
facile à établir. Chez eux , les « Car-
couail les » demeurent redoutables. Mo-
tivées comme elles le sont , elles ne
tomberont pas maintenant dans les f i-
lets tendus par la formation de l'entraî-

neur Porret. En football , il y a des mat-
ches qu 'il ne faut pas perdre...

SAINT-IMIER - COLOMBIER

Signal d'alarme. Lumière rouge. Sirè-
ne... Saint-lmier file du mauvais coton.
Bizarre car l'équipe emmenée par l'excel-
lent Winkenbach n'a rien d'un malade
chronique au bord du gouffre. A Cortail-
lod il y a plus d'une semaine, Saint-lmier
avait même donné l'impression d'une
formation fringante, tournée vers l'offen-
sive, sans soucis pour son avenir. L'ima-
ge était trompeuse : Saint-lmier est réel-
lement en danger de relégation. Obligé
de le souligner, n'en déplaise aux puris-
tes ! Et si ce soir les «jaune et noir»
perdent encore deux points et bien des
illusions, il faudra se décider à sortir les
clichés macabres du tiroir de l'angoisse !
Ou peindre le diable sur la muraille !
Vous connaissez la formule : le poids des
mots, le choc des photos...

Colombier n'est pas dans le coup. Un
point en deux matches. Maigre récolte
pour un « dauphin ». Comme il ne peut
faire pire, attention à la réaction : ce soir ,
il va tout « fracasser ». Et comme les mots

suivent toujours une idée, Saint-lmier -
Colombier , ce soir , peut se résumer en
une formule bien britchonne : ça passe
ou ça casse.

LE LOCLE - ETOILE

Pas de chance pour le Locle aux Ge-
neveys-sur-Coffrane : un but à la 90"'c
minute laisse toujours un goût d'amertu-
me. Demain soir, les footballeurs de la
Mère commune corrigeront le tir. A eux
les honneurs et peut-être la victoire à
l'arraché ! Intrinsèquement parlant . Le
Locle est plus redoutable qu'Etoile. Et
pour une fois, cette simple constatation
devrait suffire...

SAINT-BLAISE - SERRIÈRES

Chaussé de ses bottes de sept lieues,
Saint-Biaise tentera de poursuivre sa
chevauchée comme un géant qui n'a
plus peur de rien. Pour ne pas faire de
publicité gratuite, on ne parlera pas, ou
presque pas, de ce mastodonte qui...
écrase tout sauf les prix outre-Jura !

Serrières couche sur un demi-échec
(demi-succès?) contre Le Locle. C'est-
à-dire qu'il n'est sûr de rien, même pas

de sa bonne forme ou de ses éventuelles
carences printanières. Qui vivra verra.
Saint-Biaise, lui, est rassuré. Son rôle de
trouble-fête lui va comme un gant.

HAUTERIVE - BÔLE

Voici Bôle à l'épreuve du feu. Un vrai
bras de fer de rencontrer Hauterive au
mois d'avril !

Et Bôle doute. Sa dernière prestation
laisse même une drôle d' impression où
se mêlent mystères et boules de gomme.

Hauterive, au contraire, est en pleine
euphorie. Tout irait encore mieux sans
cette balle posée dimanche aux cinq mè-
tres pour permettre à Cortaillod... d'égali-
ser !

Hauterive est invaincu et il a rencontré
deux prétendues meilleures équipes.
Pour enlever « meilleures » de la phrase
et ne garder , avec raison, que « préten-
dues », il ne suffirait ce soir que d'épin-
gler Bôle au palmarès.

Bôle, bien sûr , ne l'entend pas de cette
oreille. Et lui, plus qu'Hauterive, a besoin
de confiance...

Didi

Coupes européennes : trois équipes allemandes en finale ?
Neuchâtel Xamax n a pas roussi a

se qual i f ier  mais la Suisse sera tout de
même représentée dans les demi-fina-
les des Coupes d'Europe , dont  les
matches aller ont lieu aujourd 'hui .  Le
Glaronais  René Botteron sera en effe t
de la partie avec le Standard de Liège
dans sa demi-finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe contre le tenant
du trophée. Dynamo Tbilissi. Engagé
trop tardivement ,  l ' in te rna t ional  hel-
vétique n 'avai t  pu participer aux
quar ts  de finale avec son nouveau
club. Il est maintenant qualif ié.  Goe-
thals , l'en t ra îneur  du Standard , a an-
noncé qu 'il a l ignerai t  en Géorgie
l'é quipe qui. le week-end dernier , a
joué en seconde mi-temps contre Be-

veren. Or. dans ce match que le Stan-
dard a perdu (2-3), Botteron , qui  était
resté sur le banc au cours des deux
précédentes sorties de son club en
championnat , a fait son entrée sur le
terrain en deuxième mi-temps. Avec
ou sans Botteron , la tâche du Stan-
dard sera difficile car le Dynamo
constitue un adversaire qu 'il n 'est pas
aisé de manœuvrer.

Dans cette même coupe des vain-
queurs de coupe , c'est une véritable
finale avant la lettre qui  est à l' affiche
des demi-finales avec Tottenham
Hotspur - FC Barcelone. Pour les
deux clubs , cette demi-finale arrive
malheureusement à un mauvais mo-

ment. Le FC Barcelone qui , en cas de
qualif icat ion , pourra jouer la f inale
chez lui le 22 mai , vient de subir trois
défaites consécutives en championnat
et le t i tre national qui lui semblait
promis risque désormais de lui échap-
per. Tottenham , pour sa part , sera
privé de sa vedette argentine , Osvaldo
Ardiles , retourné au pays pour un sta-
ae de pré paration à la Coupe du mon-
de.

Le problème , pour les «Spurs», est
qu 'ils sont encore «dans le coup» en
Coupe des coupes , en championnat et
en Coupe d'Angleterre. Leur pro-
gramme d'ici la fin du mois de mai est
proprement démentiel avec 14 mat-

ches de championnat  en hu i t  semaines
en plus des demi-finales de la Coupe
des vainqueurs de coupe et de la finale
de la Coupe d'Angleterre.

Il y a deux ans , la RFA avait quali-
fié trois de ses représentants pour les
finales. Elle pourrai t  bien rééditer cet
exploit cette saison. Les trois équipes
ouest-allemandes encore qualifiées se-
ront en effet' favorites dans leurs de-
mi-finales : Bayern Munich en Coupe
des champions contre le CSCA Sofia ,
le SV Hambourg et le FC Kaiserslau-
tern en Coupe de l'UEFA , respective-
ment contre Radnicki Nis , le « tom-
beur» de Grasshopper , et contre IFK
Goeteborg.

En Coupe des champions , la
deuxième demi-finale entre Aston Vil-
la et Anderlecht promet plus que celle
entre le Bayern et le CSCA Sofia ,
même si les Bul gares peuvent se van-
ter d'avoir déjà éliminé le Real Socie-
dad , Glentoran Belfast et , surtout Li-
verpool , le tenant du trop hée. Aston
Villa a perdu toute chance de conser-
ver son ti tre nat ional  et la Coupe des
champions peut lui permettre de sau-
ver sa saison. Anderlecht . avec trois
points de retard sur le Standard , peut
encore prétendre conserver son bien
sur le p lan national .  Quoiqu 'il en soit ,
Aston Villa est investi de la plus lour-
de responsabilité puisqu 'il doit main-
tenant  défendre l 'honneur  de la cou-
ronne dans une compétition qui n 'a
plus échappé depuis longtemps à
l'Angleterre (trois victoires de Liver-
pool et deux de Not t ingham Forest
dans les cinq dernières éditions).

A l'affiche
Coupe des champions

CSCA Sofia - P'iverxi MunichAston \ nia - Ander l ecnl
Coupe des vainqueurs de coupe
Dynamo Tbilissi - Standard Lieue
Tottenham Hotspur  - FC Barcefona

Coupe de l 'UEFA
Radnicki  Nis - SV Hambourg
Kaiserslautern - IFK Goeteborg
9 Matches retour le 21 avril.

Espagne : tout est a refaire
Le football ang lais a vécu des moments

exaltants conformes à la tradition. Sa majes-
té la Coupe d'Angleterre a fait son choix
pour la grande finale de Wembley. Elle a
retenu le fringant Tottenham, détenteur du
trophée, qui a éliminé Leicester (2-0) et le
« petit » Queen's Park Rangers qui a gagné
son billet à la barbe de West Bromwich
Albion. Ainsi la finale 1982 sera-t-elle lon-
donienne. De quoi redonner enthousiasme
et tonus aux footballeurs de la capitale qui,
à l'exception des « Spurs », n'ont pas été
souvent à la une des journaux au cours de
ces dernières années. Certains spécialistes
auraient souhaité une affiche plus attractive
où l' on aurait retrouvé à côté du nom de
Tottenham celui de Liverpool, Manchester
United, Ipswich ou autre Southampton.
Mais les péripéties de la Coupe en ont
décidé autrement et c 'est tant mieux pour la
« glorieuse incertitude » du sport.

En championnat , les positions se préci-
sent de manière péremptoire pour Liverpool
et Ipswich qui ont pris la tête du classement
avec une belle autorité ; cela nous promet
un duel de derrière les fagots. Les deux
équipes comptabilisent soixante points
pour trente et un matches joués. Le retard
théorique des autres protagonistes est trop
important pour qu'un troisième larron ne
vienne jouer le trouble-fête. Seul, Totten-
ham (cinquante et un points en vingt-huit
matches) pourrait prétendre rejoindre les
deux chefs de file en cas de triple victoires
qui lui vaudrait neuf points... Le double est
donc toujours à la portée des Londoniens.

En Allemagne , pas de place pour la révo-
lution. Bayern. Hambourg et Cologne cons-
tituent le tiercé le plus joué. Le match au
sommet entre les Bavarois et Cologne s'est
terminé par un résultat nul qui récompense
l'ardeur des visiteurs. Quant à Hambourg, il
a manifesté nettement sa volonté en s'im-
posant par 3-1 sur le terrain de Borussia
Moenschengladbach. Hrubesch a marqué
un but . ce qui lui permet de se maintenir au
premier rang des joueurs les plus opportu-
nistes avp.r. dix-huit  tirs victorieux.

En Espagne, rien ne va plus pour Barce-
lone qui a concédé sa troisième défaite
consécutive à Osasuna. A trois matches de
la fin, les Catalans n'ont plus qu'un seul
point d'avance sur Real Sociedad, le cham-
pion en titre , que l'on avait enterré prématu-
rément. Real Madrid tenu en échec par Gi-
jon dans la capitale (1-1) se retrouve mal-
gré ses nombreuses mésaventures à trois
points du chef de file. Tout est à refaire ou
presque. Gérald MATTHEY

Italie : la montagne accouche d une souris
Au vu de l importance de l enjeu , il

fallait quel que peu s'y a t tendre : la mon-
tagne a accouché d' une souris.

Il arrive quelquefois qu 'un 0-0 déclen-
che l' enthousiasme. Celui issu entre Fio-
rentina et Juventus  ne constitue pas l' ex-
ception et dire que les gardiens de but
ont été les héros du match serait traves-
tir  la vérité. Entre  les deux favoris, la
peur de perdre a été prédominante et
chacun ayant  choisi la solution du
moindre risque , le jeu s'est essentielle-
ment cantonné au milieu du terrain où
l' on s'est retrouvé en surnombre. Certes

les Toscans donnèrent l impression de
vouloir tenter plus crânement leur chan-
ce mais l' exp érience , la cohésion en un
mot la force de la Vieille Dam'e ont
prévalu. Si bien que chacun a couche
sur ses positions, les Piémontais possé-
dant toujours un point d' avance. À cinq
matches de la conclusion, ce mince écart
n 'est pas un gage de sécurité mais il n 'en
reste pas moins que Juventus a franchi
un nouveau cap important  vers l' acqui-
sition dc son... vingtième titre national.

Si la lut te  pour le «scudetto» se résu-
me à ces deux équi pes, le champ ionnat

n est cependant pas demie de tout inté-
rêt. Trois formations se battent à cou-
teaux tirés pour une place en coupe
UEFA. Inter qui était jusqu 'alors le
mieux place pensait bien, en a ffrontant
le dernier du classement , conserver cette
position. Mais , même si on peut le con-
sidérer comme d' ores et déjà relégué ,
Côme ne lui a pas fait de cadeau et
après avoir mené pendant plus dc trente
minutes , les « bleu et noir» ont été re-
joints.  Ils se voient ainsi contraints de
partager le troisième rang avec Nap les ,
vainqueur de Bologne , tous deux étant
talonnés par Rome qui . pour sa part , a
bat tu  Milan .  Ce nouveau revers consti-
tue une véritable catastrop he pour les
«rouge et noir»  qui  se retrouvent  avec
un retard de quatre points sur l' anté pé-
nul t ième Gênes dont le point acquis à
Ascoli pourrait valoir de l' or lors du
décompte final .  Dans l 'immédiat , il per-
met aux Li guriens de posséder une lon-
gueur d'avance sur Cag liari qui a perdu
le «match à quatre poin ts»  l' opposant à
Turin.  Encore un petit effort et Cesena
qu 'on étai t  prêt à condamner à l'issue de
la première journée lorsqu 'il perdit 6-I
contre le champ ion sera délivré de tous
soucis. Son succès contre Avellino lui
permet de resp irer p lus à l' aise comme
devrait bientôt  pouvoi r le faire Udinese
reven u avec un point  de son déplace-
ment  à Catanzaro.

Corcelles - Béroche :
« combat » pour la survie

ENGAGEMENT. - Il fut total comme en témoigne ce document
relevant une phase de jeu entre Pisenti (Béroche) et Salvi (Corcelles).

(Avipress Treuthardt)

IIIe ligue : un match sous la loupe

CORCELLES - BEROCHE 1-2
(1-D

MARQUEURS : Minisini , Maicr ,
Frydig.

CORCELLES : Bernasconi ; Calani ,
Bacchlcr , Aubert , Salvi , Kunzi , Jos
Santos, Zanctti , Minisini , Doerfliger ,
Gindraux (Jeannet , Fornachon). Entraî-
neur : Rezar.

BÉROCHE : Cassard, Wyss, Mari-
gliano, Settecasi , de Marco , Rumpf , Sa-
napo , Frydi g, Pisenti , Castcllan , Maicr
(Fchlbaum , Costa). Entraîneur : Sana-
po.

ARBITRE: M. Guyot (Colombier).
Corcelles-Béroche: un duel de frères

ennemis sur un fond pacifiste de ciel
bleu. Corcelles-Béroche , un match de
la peur pour deux équipes qui , sans
jouer les forts à bras en deuxième ligue
neuchâteloise , ont dû se plier à leur
destin. Plus dure est quel quefois la
chute.

La Béroche et Corcelles font mainte-
nant leur ménaae en troisième ligue.
Voisins géograpïiiquement parlant , ils
le sont aussi au classement. Ce qui les
sépare dans les faits : quelques points
gagnés en suant eau et sang. Mais,
Bans l'échelle des valeurs , peu dc diffé-
rences vraisemblablement , chacun
cherchant à assurer l'essentiel pour sa
survie. On verra plus tard dc quoi les
lendemains seront faits.

Corccllcs-Berochc : c était dimanche
après-midi , à l'heure du thé. Branko
Rezar , bien pensif , faisait les cent pas,
pesant et soupesant les chances dc sa
phalange. C'est un fai t :  Corcelles fait
jeune , pimpant même. Mais il faut
croire que le doute l' a bien souvent
assailli pour le voir tomber dans dc
telles profondeurs au classement.

A l' opposé , Sanapo donnait de la
voix , à l 'heure de réchauffement, pour
encourager les siens.

Tirez les premiers . MM. de la Béro-
che... La première chaude alerte a été ,
en vérité , pour le gardien dc Corcelles ,
Bernasconi. Sur un des premiers coups
de coin , il lui a fallu bien davanta ge
que sa casquette pour le sauver de la
cap itulat ion !

Dans le premier quart d'heure , la
marée rouge avait déferlé plus d' une
fois dans le camp de Corcelles. Sana-
po , grand régisseur n 'avait pas oublié
ses souvenirs dc Boudry. Et puis , à
force dc débauche un peu désordon-
née , Béroche a retarde la fête. Sa fête.

Corcelles , craintif , visiblement mal

dans sa peau , n 'eut en vérité que le
loisir de laisser passer l' orage. Et , sou-
dain , tout allait  changer. En une poi-
gnée de seconde, Cassard eut du tra-
vail plein les bras. Corcelles usait pres-
que scientifi quement dc l' arme de la
contre-atta que. Minisini , un des plus
remuants éléments de l' attaque dc Cor-
celles , passait. Cassard eut beau invo-
quer les dieux. Corcelles prenait
1 avantage dans une rencontre où cha-
cun des deux adversaires voulait éviter
le K.-O.

La réponse est venue tout aussi cin-
glante et rap ide dc la Béroche. Heureu-
sement pour le spectacle , tout d' abord ,
pour la log ique ensuite. Maicr rame-
nait tout le monde sur un pied d'égali-
té. Juste récompense pour une équi pe
visiteuse plus assidue dans l' effort , au
bénéfice d' un jeu mieux élaboré. Son
récent passage en deuxième li gue ne lui
aura pas laissé que de mauvais souve-
nirs.

Heure d'été ou pas , les bons comptes
font les bons amis. L'adage est connu.
Après quarante-cinq minutes , M.
Guyot renvoya les vingt-deux acteurs
au repos. La pause-thé... comment al-
lait-on la digérer dc part cl d' autre ?
Allait-on préserver l' acquis , la peur au
ventre , à la merc i d' un coup du sort?

En vente , M. Guyot eut bien de la
peine à tenir tout son monde à bout de
sifflet. La partie devint houleuse par
moments. Elle pouvait basculer d un
instant à l' autre et faisait penser à ce
mouvement de flux et dc reflux dc la
marée. A ce jeu , Béroche s' instal lai t  le
plus souvent dans le camp dc Corcel-
les. Le cœur était plus grand et la ré-
compense semblait être plus d' une fois
au bout du soulier.

Corcelles . à l'image du roseau , résis-
tait. Tant bien que mal , il semblait se
contenter de ce partage. Béroche avait
fait sienne la devise «en avant toute... »
Et alors , on assista à quel ques scènes
qui n 'avaient rien dc commun avec les
lois du football. Drôle de valse... M.
Guyot remit dc l' ordre et calma son
monde avec quel ques cartes jaunes.
Tout cela sentait la li quidat ion.  Il n 'y
eut pas d' autres étincelles si ce n 'est
lorsque Fry di g réussit le K. -O. !

Il ne restait qu 'une poi gnée de se-
condes. Tout était dit  et fait. Mais pus
toujours bien fait. Ce Corcelles-Béro-
che cuvée 82 laissera un goût dc com-
bat pour la survie.

Ed. S?

IIP ligue : la course-poursuite
est engagée dans le groupe 2

Comme il fallait s y attendre , plu-
sieurs matches de HT ligue neuchâteloi-
se ont été renvoyés le week-end passé.
C'est ainsi que seules six rencontres , sur
les douze prévues , ont pu se dérouler
normalement , ce qui n 'arrange évidem-
ment pas les affaires du préposé au ca-
lendrier. Si la situation est encore accep-
table dans le groupe 1 . elle est en revan-
che terriblement boiteuse dans le groupe
2. où certaines équipes (Audax et Hau-
terive II) comptent 15 parties , alors que
d'autres (La Chaux-de-FondsII , Les
Bois et Floria) n 'ont joué qu 'à 12 repri-
ses seulement.

On va donc profiter dc cette semaine
pascale pour mettre un peu d'ordre dans
la maison. Neuf matches en retard sont
proiirammés . échelonnés entre ce soir ,
jeudi soir et samedi après-midi.

GROUPE 1

Dans le groupe 1 , quatre rencontres:
Auvernier - Le Locle II et Béroche -
Fleurier (ce soir), Corcelles - BôleII (de-
main soir) et Couvet - Travers (samedi
après-midi).
" C'est le derby vallonnicr qui constitue
l' affiche la plus croustillante. Qu 'on en
juge : Couvet , qui n 'a qu 'un petit point
d' avance sur les deux derniers , reçoit le
chef dc file Travers. Aucun des deux an-
tagonistes ne peut se permettre un faux
pas. Si la logique veut que les Traversins

soient favoris , il n en demeure pas moins
que les Covassons vont tout mettre en
œuvre pour jouer une «barbouille» à
leurs voisins. Un derby reste un derby...

Auvernier a réalisé une bonne opéra-
tion en récoltant un point de son déplace-
ment à Couvet , justement. Les «Perchet-
tes », quoi que toujours en queue dc clas-
sement , peuvent inquiéter Le Locle 11 qui
n 'a pas encore joué la moindre partie
depuis la reprise. Le manque dc compéti-
tion des gens du « H a u t »  est un handicap
certain , dont Auvernier se doit absolu-
ment de profiter pour s'éloi gner dc la
zone dangereuse. Quant à savoir s'il en a
les moyens , c'est une autre question...

Corcelles . lui, continue à manger son
pain noir. Il a une nouvelle fois déçu ses
partisans en s'inclinant contre le modeste
Béroche. Il est temps de tirer la sonnette
d'alarme du côté du Grand-Locle! Mais
la visite de Bôle II . jeudi soir, ne s'annon-
ce pas comme une sinécure pour les hom-
mes dc Rezar. Les «vert et blanc» tien-
nent la «fine» et ils viendront à Corcelles
décontractés. Les battre ne sera pas du
«biscuit» ... Béroche confirmera-t-il
l' amorce d' un redressement? Les gars du
bord du lac reçoivent un Fleurier timide
depuis la reprise. L'occasion est rêvée
pour ajouter deux nouveaux points à un
total , ma foi , bien modeste.

GROUPE 2

Dans le groupe 2, cinq rencontres :

Deportivo - Le Landeron (ce soir), La
Chaux-de-Fonds II  - Helvetia et Les
Bois - Neuchâtel Xamax (jeudi soir),
Fontainemelon I b - Sonvilier et La Sa-
gne - Floria (samedi après-midi).

Dans ce groupe , on suivra de près la
performance des trois équi pes du
« H a u t » . La Chaux-de-Fonds II , Les
Bois et Floria , qui rechaussent les sou-
liers pour la première fois depuis la re-
prise. Les deux premiers nommés , s'ils
remportent toutes leurs rencontres dc
retard , peuvent encore inquiéter le «lea-
der» Audax. La course-poursuite est en-
gagée !

Floria , lui , limitera ses ambitions à
ramener un point de son déplacement à
La Sagne. ce qui ne serait déjà pas si
mal si l' on tient compte du classement
respectif des deux adversaires.

Deportivo - Le Landeron et Fontaine-
melon I b - Sonvilier constituent les deux
dernières échéances de cette semaine
pascale. Dans la première , les Chaux-de-
Fonniers se méfieront du Landeron, ir-
régulier au possible et capable du pire
comme du meilleur , alors que dans la
seconde les deux derniers du classement
sont directement aux prises. Un match
«dc la peur» , dont l'issue peut être lour-
de de conséquence en ce qui concerne la
relé gation.

Fa. P.

Wolfisberg réunit « sa bande »
Dans l' opt ique de la rencontre du

28 avril à Valence qui opposera l'Es-
pagne à la Suisse. Paul Wolfisberg
réunira le cadre nat ional  le mardi 13
avri l  à Gla t tbur g  à 10 heures. Les
in te rna t ionau x  pourront superviser , à
la vidéo , différentes parties des Espa-
gnols.

Bertine Barberis (Monaco) et René
Botteron (Standard Liège), ainsi  que
Robert Lu th i  (blessé) eT le défenseur
des Young Boys M a r t i n  Weber ( r a i -
sons professionnelles) seront dispen-

ses de cette reunion. Paul Wolfisberg
réunira les joueurs suivants: Berbig
(Grasshopper). Bri gger (Sion), Burge-
ner (Servette) . Elia (Servette), Elsener
(Zurich ),  Favre (Servette), Geiger
(Servette), Heinz Hermann (Grass-
hopper), Herbert F lermann (Grass-
hopper ),  Ludi (Zurich) .  Maissen
(Bâle). Scheiwiler (Zurich) .  Sulser
(Grasshopper) . Wehrli (Grasshop-
per), Zappa (Zurich) et Zwicker (Zu-
rich) .

L'incendie criminel dc ses installations ,
attr ibué à des «supporters » mécontents ,
pourrait amener le FC La Haye à renoncer
au championnat  dc Hollande , dont il occu-
pe l' àvant-dernicrc place du classement.
Dimanche dernier , le feu a comp lètement
détrui t  la tr ibune érigée en 1928 . ainsi que
le local pour les joueurs , les instal la t ions
d'éclairage et le système d' affichage élec-
troni que.

Des «supporters » mécontents dc la ges-
tion du club avaient , à plusieurs reprises ,
menace de détruire ces instal lat ions si le
FC La Flaye perdait la rencontre qui l' op-
posait samedi à Haa rlem. Le FC La Haye
a effectivement perdu (0-4) cl , dans les
heures qui ont su ivi , des inconnus sont
parvenus , en dé pit d' une surveillance poli-
cière renforcée , a mettre le feu à la t r ibune.
L 'intervention des pomp iers a en outre été
contrariée par l' obstruction des sources
d' al imentat ion en eau.

Selon la munici pal i té , qui n 'était pas
assurée contre l' incendie, le stade est à peu
près inut i l i sable .  Plusieurs diri geants du
club estiment que le FC La Haye devrait se
retirer du champ ionnat  de Hollande.

La Haye au bord
du renoncement
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V̂ é_ ! tennis Au tournoi de Monte-Carlo

PAS DE PROBLEME. — L'Argentin Vilas (notre photo) a passe le premier
tour du tournoi de Monte-Carlo en disposant facilement du Néo-Zélandais
Lewis (6-1 6-1). (Keystone)

Face au Chilien Pedro Rebolledo,
le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
éprouvé quelques difficultés dans
son premier match au tournoi de
Monte-Carlo (Grand prix ATP, doté
de 300.000 dollars). Lendl a certes
triomphé en deux sets (7-6 6-2),
mais dans la première manche il fut
sérieusement accroché. Mené tout
d'abord 2-0, le Sud-Américain reve-
nait à 6-6 avant de s'incliner de jus-
tesse au « tie-break » (8-6). Au
deuxième set , le joueur d'Europe
centrale s'imposait sans problème.

Aujourd'hui, en fin de journée,
Heinz Gunthardt aura le redoutable
privilège de se mesurer , en huitième
de finale,à la tête de série N° 1, Ivan
Lendl.

Un joueur classé , l'Australien Pe-
ter McNamara (tête de série N" 5) a
été battu par l'Allemand Peter Elter
(6-3 6-2) qui fit valoir sa mobilité et
sa ténacité.

Résultats
Premier tour : Lendl (Tch) bat

Rebolledo (Chi) 7-6 6 -2 ;  Clerc
(Arg) bat Ocleppo (It) 6-2 7 -5 ;
Smid (Tch) bat Martinez (Bol) 6-1
6-3;  Elter (RFA) bat McNamara
(Aus) 6-3 6-2 ;  Vilas (Arg) bat Le-
wis (Nlle-Z) 6-1 6-1 ; Taroczy
(Hon) bat Nastase (Rou) 1-6 6-4
6-4 ; Higueras (Esp) bat Gehring
(RFA) 6-3 6-3 ; Noah (Fr) bat
Frawley (Aus) 6-1 6-2.

Nombreux adversaires pour Hinault
r^4-*B cyclisme La classique Gand-Wevelgem aujourd'hui

La rentrée du Français Bernard Hi-
nault dans Gand-Wevelgem, troisiè-
me classique de la saison après Mi-
lan-San Remo et le Tour des Flan-
dres, auxquelles il n'avait pas parti-
cipé, a de bonnes chances de modi-
fier , aujourd'hui, la physionomie
d'un peloton jusqu'alors confiné
dans un attentisme stérile et man-
quant d'un véritable « patron ».

Pour sa première classique de la
saison, Hinault ne viendra sûrement
pas pour faire de la figuration. Dans
un bon jour , le triple vainqueur du
Tour de France peut s'imposer ,
comme il l' avait fait en 1 977. Mais il
doit s'attendre à une rude journée
qui lui servira d'excellente prépara-
tion pour Paris-Roubaix (18 avril).

Gand-Wevelgem n'est pas une
course « protégée » cette année,
mais la concurrence avec le Tour du
Tarn n'a pas affecté la qualité des
engagements. Hormis les Belges
Freddy Maertens et Daniel Willems

et I Italien Francesco Moser , qui ont
préféré les routes du Sud de la Fran-
ce, tout le « gratin » sera présent :
248 concurrents de 25 groupes
sportifs.

EN NOMBRE

Et ils seront en nombre pour sur-
veiller Hinault, avec en premier lieu
les Belges de Vlaeminck , Martens,
de Wolf , Eddy Planckaert , Jan Bo-
gaert , Pollentier, les Hollandais Jan
Raas (vainqueur l'an dernier), Kui-
per, Lubberding et Pirard, les Ita-
liens Saronni, Baronchelli et Conti-
ni, l'Allemand Gregor Braun, l'Aus-
tralien Phil Anderson, l' Irlandais
Sean Kelly, l'Américain Greg Le-
mond, les Français Duclos-Lassalle

et Bondue et les Suisses, chez les-
quels Daniel Gisiger et Jean-Mary
Grezet , absents dimanche dans le
Tour des Flandres, viendront en ren-
fort.

Après une « promenade » de
187 km qui les amènera à Courtrai ,
Torhout, Ostende, où ils suivront le
bord de mer jusqu 'à La Panne avant
de revenir à l'intérieur des terres , les
coureurs aborderont la région des
« monts », d'où se dégage générale-
ment le futur vainqueur ; entre le
Rodeberg et le Kemmelberg. Ceux
qui auront réussi à prendre le large
devront tenir encore 30 km avant
d'aborder la longue ligne droite, en
légère montée, qui les amènera à
l' arrivée.Borg et les qualifications

toujours pas de décision
Le Conseil professionnel de tennis,

qui réunit  neuf membres représentant
la Fédération internationale (FIT),
l'Association des joueurs (ATP) et cel-
le des organisateurs de tournois, a
poursuivi ses conversations à Monte-
Carlo, pour statuer définitivement sur
le cas de Bjorn Borg et des qualifica-
tions.

Avant cette réunion , Sir Brian Bur-
nett. président du «Ail  Eng land
Club» de Wimbledon , avait rencontré
longuement Borg pour lui présenter la
posïtion du tournoi anglais favorable
a une participation directe du Suédois
au tableau f ina l .

Après cette entrevue. Sir Brian Bur-
nett a également exposé au Conseil le
point  de"vue du «Ail  England Club» ,
puis publié un communiqué résumant
la si tuation actuelle sans y apporter

d élément nouveau. Je vais maintenant
faire un rapport à mon comité à Lon-
dres le 15 avril. Jusque-là, je ne peux
faire aucun commentaire, a déclare M.
Burnett.

«Nous  avons entendu Sir Brian
Burnett et nous avons tiré les conclu-
sions qui s'imposaient» ., a pour sa
part précisé M. Phili ppe Chatrier, pré-
sident de la Fédération internationale
et du Conseil. Le règlement des quali-
fications obligatoires pour les joueurs
qui ne s'engagent pas dans dix tournois
du Grand prix ne paraît pas en tout cas
devoir être remis en cause .

Enfin , concernant le problème posé
par l'ATP , ses exigences financières,
et son souhait  de quit ter  le Conseil à
la fin de l' année 1982. M. Chatrier
s'est montré relativement optimiste :
Les conversations se poursuivent et j 'ai
bon espoir d'aboutir à un accord. Je
suis convaincu que les joueurs doivent
rester dans le Conseil , a-t-il déclaré.

K Jtttf football Conflit des Malouines

La crise des Iles Malouines entre
l'Argentine et la Grande-Bretagne ris-
que de mettre en péril la partici pation
des équipes britanniques au prochain
« Mundial », a estimé hier le quotidien
« The Sun ».

Selon ce journal , les diri geants du
football britannique craignent que le
gouvernement appelle à un retrait de la
compétition les équipes d'Ang leterre,
d'Ecosse et d'Irlande du Nord. Aucune
de ces trois équipes n'est dans le groupe
de l'Argentine pour le premier tour.
Mais une confrontation Ecosse-Argen-
tine est possible au 2lm' tour , et un af-
frontement Argentine-Angleterre en
demi-finale.

Le président de la Fédération britan-
nique , M. Bert Millichip, serait entré
en contact avec les autorités pour évo-
quer la situation : Nous ne pouvons
rester les bras croisés et dire que cela
ne nous regarde pas. Bien sûr que cela
nous regarde ! Personne ne sait ce qui
va se passer dans les prochaines se-

maines , a-t-il dit. Si le gouvernement
de M" Margaret Thatcher décidai!
d'agir , il n 'est cependant pas évident
que les footballeurs suivraient. Il y a
deux ans, elle s'était prononcée pour un
boycottage des Jeux olympi ques de
Moscou, mais les sportifs britanni ques
y avaient participé quand même.

Une menace pour le « Mundial » ?

PŜ S athlétisme

Comme à Bulle , la finale suisse Ouest
du «cross Ovo » a permis au trio du CS
Les Fourches, constitué de Mat th ieu
Reeb (1969). Philippe Spoerry (1968) et
Stéphane Roueche (1968), de se mettre
en évidence dans la catégorie cadets B
(1967/1968). en prenant respectivement
les_ 12nu'. 3"K et P' places, et enlevant du
même coup la victoire par équipes de-
vant  la formation du Valais I, sur dix
trios classés.

A. F.

Victoire du CS
Les Fourches

^5^VJj hockey 
sur 

glace

Les deux internationaux du CP Berne.
Bruno Wittwer (32 ans) et Rcnzo Holzer
(30). qui étaient tous deux du déplace-
ment de Klagenfurt , changent de club.
Bruno Wittwer a signé un contrat d'en-
traîneur-joueur à Soleure. club de pre-
mière li gue. Quant à Holzer , sous réser-
ve de rat ification du CP Berne, il évolue-
ra au HC Fribourg/Gottèron (prêt) la
saison prochaine.

Wittwer
et Holzer transférés

|*TZF*J automobilisme

L'écurie transalpine Ferrari serait
prête à retirer ses voitures du
championnat du monde de formule
1. C'est ce qu'a annoncé la RAI, (té-
lévision italienne), se référant à des
« informations recueillies dans les
milieux de Maranello » (réd. siège
de Ferrari).

Le quotidien turinois, de son côté,
fait état de « sources bien infor-
mées, qui n'excluent pas une déci-
sion spectaculaire de Ferrari », sans
préciser, cependant, en quoi pour-
rait consister cette décision.

Ferrari prêt
à se retirer ?

PS j volley ball

Dames - Juniors A II : Boudry -
Marin 2-3 ; Le Locle - Colombier lll 3-0 ;
Colombier II - Neuchâtel-Sports 3-2;
Chaux-de-Fonds - ANEPS 1 -3. - Ju-
niors A I : Ponts-de-Martel - Uni Neu-
châtel 3-1 ; Neuchâtel-Sports - La
Chaux-de-Fonds 3-1 ; Gorgier - Colom-
bier 1-3;  Savagnier - Le Locle 1-3. -4m0 ligue II : Peseux - Val-de-Travers
3-0. - 4me ligue I : Cressier/Lignières -
VBC Corcelles 3-1 ; Uni Neuchâtel - Be-
vaix 1-3;  ASGF Corcelles - Colombier
2-3. - 3™ ligue : Val-de-Travers - Les
Ponts-de-Martel 1-3. - 2mo ligue :
ANEPS - La Chaux-de-Fonds 1 -3 ; Neu-
châtel-Sports - Marin 3-0 ; Uni Neuchâ-
tel - Cressier/Lignières 3-2 ; Le Locle -
Savagnier 3-0.

Hommes - Juniors A : Le Locle -
Colombier 3-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Marin 3-0 ; Val-de-Ruz - Neuchâtel-
Sports 2-3. - Juniors B : Bevaix - Le
Locle 3-1. - 4mo ligue : Diabolos -
Cressier/Lignières 1-3 ; Bellevue - Cor-
taillod ,2-3.  Marin. - .Bavaix 0-3..,- 2™
ligue : boudry - Val-de-Travers T-3 ; Co-
lombier - Val-de-Ruz 0-3; Neuchâtel-
Sports - Sporeta 3-1 ; Savagnier - La
Chaux-de-Fonds 1-3.

% Michel Codourey quittant son poste
après avoir mené Servette/Star-Onex
deux fois de suite au titre national , un
nouvel entraîneur a été désigné en la
personne d'Andy Mueller. Ce dernier fait
partie du club genevois en tant que
joueur depuis cette saison.

Association cantonale
neuchâteloise 5^̂ 2 motocyclisme

Jean-Marie Stubi . de Montmol l in .  a
causé une véritable sensation en rempor-
tant  la deuxième manche du championnat
de Suisse de trial ,  en catégorie nationale ,
qui s'est courue dimanche à Roggenburg.
Il a bat tu  de onze points le favori Bertrand
Havre , de Courfaivre et a signé la première
grande victoire de sa carrière. Christian
von Gunten , de Chézard, lui aussi en cons-
tant  progrès, s'est classé au quinzième
rang.

Dans la catégorie internat io nale .  Daniel
Hadorn a. cette fois-ci . dû céder le premier
rang au champion de Suisse Armin  Bae-
renial ler .  U éta i t  ta lonné à l'issue des
4N sections par le Genevois Bernard Basset.
Le pilote loclois a pris la tète du classe-
ment provisoire du championnat  de Suis-
se.Moins heureux. Emile Jeanneret.  de
Saint-Aubin , a terminé dans les profon-
deurs du classement.

Chez les seniors, belle prestation de
Jean-Jacques Quartenoud. au Moto-club
la Béroche qui . en se hissant à la hui t ième
place, a laissé plus de la moitié des concur-
rents derrière lui .

Quelque 70juniors é ta ient  au départ.
Jean-Marc Renaud ,  de Colombier , très a
l' aise, a obtenu un méri toire  douzième
rang. Poursuivant  son apprentissage , le
Loclois For luna to  Reolon n 'a pu faire
mieux que 43""''.

LIFT

Trial : Neuchàtelois
à l'honneur

$Er__\ rug b y

Grande favorite du tournoi international
jun io r s  de Genève , organisé pour le HP"-' an-
niversaire de la Fédération suisse, la France ;i
peiné une mi-temps durant, à Vessy. lace ai;
Maroc. Les Tricolores ne menaient en el le i
que d' un point (4-3) a la pause , avant dl
s' imposer finalement largement ( 18-3) .

De son côté, la sélection helvétique a logi-
q uement subi la loi de la Côte d 'Ivoire f4-201.
sup érieure dans lous les domaines

Défaite de la Suisse
au tournoi de Genève

». f j  yachting

Hier, à 13 h 50 (heure
suisse), le bateau helvéti-
que « Disque d'or 3 » a re-
joint Portsmouth, en An-
gleterre.

L'équipage paraît en très
bonne santé et s'est montré
satisfait d'avoir réussi à
garder sa 4m° place au
temps compensé. Par ai l-
leurs, les plaies de Jean-
Jacques Laeser se sont très
bien cicatrisées.

« Disque d'or 3 » a par-
couru les derniers « miles »
par force 5 sous spi, à la
vitesse de 10 à 12 nœuds.

« Disque d'or 3 »
est arrivé

_ Le football ne passe plus
par les yeux mais par les oreilles

OPINION

Qu 'y-a-t - i l  sur  la ferre, qui  ne sou jamais  remis en
question '.' Rien ne s'acquiert pour l'éternité , cette loi de la
na ture  le v o u l a n t  ainsi. Entre parenthèses, l'être huma in ,
bagarreur de naissance, y t rouve  largement son compte, et
s'il  est vra i  que l' ennui  naqui t  un jour de l'uniformité, on
vo i t  mal où. à la longue, le dit  ennui  aura i t  pris racine.
Tiens! par exemp le lors de Saint-Gall  - Young Boys , le
public a eu son compte d'émotion (l' arbi t re  encore davan-
tage) lorsqu 'un individu mal élevé a «cambé» le treillis, dit
de protection , pour s'en aller bousculer le directeur de jeu.
Il é tai t  pour tan t  certain que ces garde-fous en fil de fer.
coûteux, de surcroit,  devaient offrir toute  sécurité aux
personnages œuv ran t  sur le te r ra in .  I l  f aut  croire que non.

Dès lors, que peut-on l'aire dc plus? Rappeler ces chiens
de garde, vér i table  offense pour des gens civil isés ,  ou
m u n i r  les gardiens de mit ra i l le t te  avec mission de « bousil-
ler» tout ce qui bouge '.'

Cette intrusion malencontreuse n 'est pas de nature à
rassurer les arbitres déjà soucieux dc rentrer à la maison

sans complication hors vestiaire.  On se souvient du cas dc
l' a rb i t re  Kotschi. qui  arrêta son j ob après avo i r  été pour-
s u i v i  sur l' au toroute  par ce qu 'il faut  bien appeler des fous.

. On se demande si ces dévoyés du football ne d e v r a i e n t
pas être «sonnes » davantage  par les t r i b u n a u x  et si les
clubs ne seraient pas bien insp irés en défendant  l' entrée
aux  por teurs  dc s tupides  et t in tamarre .sques objets . Le
bruit  énerve, le brui t  en appelle un autre,  bouches et mains
suffisent  à t raduire  un étal  d'âme. Celui oui a deux mots
a dire à sa petite amie n 'a pas besoin de les souligner en
recourant à un de ces « machins » à trois  sons. L'inconfort
des stades , maintes fois souligne, se passerait volontiers dc
ces nuisances aud i t i ve s , avan t  d' en a r r i v e r  à joindre  à
chaque billet ,  une boule Quies.

Le temps est venu  où le football ne passe p lus par les
yeux , mais par les oreilles , ce qui  ne l' empêche pas dc
rester sur les estomacs de ceux qui vont aux  matches pour
se détendre. A . L. M.

L'Américain J immy Connors précède
toujours l 'Argentin Guillermo Vilas au
classement du Grand prix établi après
IS tournois. Voici ce classement : l .

. l immv Connors 1030 p. (5 tournois
joués )'; 2. Guillermo Vilas (Ara) 675 (3);
3. John McEnroe (EU)  525 (3): 4. Johan
Kriek (As) 460; 5. Ivan Lendl (Tch)
426 : 6. Vitas Gerulaitis (EU) 420; 7.
Chi p Hooper (EU) 390: 8. John Sadri
(EU)  360; 9. Peter McNamara (Aus)
315; 10. Yannick Noah (Fr) 314.

Connors
toujours en tête
du Grand Prix

Comme d'habi tude ,  ce sera le premier
dimanche de mai (le 2ma i )  que se courra le
champ ionnat de Zurich , dernière «classi-
que» du printemps.

Classée «hors catégorie», dans le calen-
drier de la F1CP (Fédération internat iona-
le des coureurs professionnels), la course
zuricoise bénéficiera d' une participation dc
choix. L'équi pe de Bernard Hinaul t  sera
au rendez-vous , celle du vainqueur  du
Tour des Flandres. René Martens. aussi
(avec Kui per et de Vlaeminck . qui ont une
ult ime chance à saisir).

Pour Hinau l t , ce sera sa deuxième parti-
cipation. 11 y a deux ans , il avai t  terminé
29""- dans le peloton princi pal , à 1S secon-
des du trio de tête Verlinden. F. Vanden-
brande , et du Suisse Mut ter .  Est annoncé
également , le champion du monde Freddy
Maertens, qui , toutefois , ne précipite rien
cette saison. Son 9""-' rang final des Trois
jours de La Panne (gagnés par Knete-
mann)  annonce toutefois une légère remise
en condition du champion du monde.

Participation de choix
au Championnat de Zurich

Le conseil d'administration de TAS
Saint-Etienne, champ ion de France 1981,
a Finalement maintenu sa confiance , après
4 h 30 de délibérations dans la nuit de
lundi à mardi , à son président , M. Roger
Rocher.

Les réponses aux questions concernant
la gestion et la politique sportive du club,
formulées la semaine dernière par cer-
tains des membres du conseil , et les enga-
gements pris par M. Rocher, ont en effet
apaisé les craintes émises et n 'ont finale-
ment pas entraîné de vote.

Ce conflit , s'il n 'a pas eu de conséquen-
ces spectaculaires, risque de laisser des
traces car c'est la première fois en 21 ans
de présidence que ivl. Rocher est remis en
cause à l'intérieur même des structures du
club. Reste à savoir quelle sera l'at t i tude
du président à l'égard de l'entraîneur Ro-
bert Herbin et du chargé du recrutement
Pierre Garonnaire , qui ont tous deux
clairement manifesté leur sympathie pour
les opposants.

Roger Rocher est toujours président de
PAS Saint-Etienne jusqu 'à la prochaine
assemblée générale du club , statutaire-
ment prévue en juillet  prochain , lors de
laquelle on procédera à l'élection du pré-
sident.

AS Saint-Etienne :
confiance

à M. Rocher

Une surprise a été enreg istrée en hu i t i è -
mes de finale de la Coupe dc France :
Nancy. S"11' en première division , a été éli-
miné par Toulon (4"' 1' en deuxième d iv i -
sion), va inqueur  par 4-2 sur l' ensemble des
deux matches. Les résu l ta t s :

Brest - Sa in t -Et ienne  3-3 (Saint-Etienne
qua l i f i é sur le «score » total de 5-3); Lyon
- Bastia 3-2 (Bast ia  qua l i f i e :  4-3): Monaco
- Bordeaux 1-2 (Bordeaux qual i f ié : 4-2);
Metz - Tours 4-2 (Tours qualif ié : 6-5):
Paris-Saint-Germain - Marsei l le  3-1 (Par is -
Saint -Germain  qua l i f i é : 4 -1 ) ;  Nanc y -
Toulon 1-2 (Toulon qua l i f i é : 4-2):  Besan-
çon - Laval 1-0 (Laval  qua l i f i é : 2 - 1 ) :  Le
Havre  - Valenciennes 2-2 (Val encienncs
qualifié: 4-2).

C'est Umberto Barberis qui a sauve
l'honneur pour Monaco contre Bordeaux.

Coupe de France :
grosse surprise

f -̂

Hgg échecs | les chevaux d'or

Ce tournoi  très ori ginal  est organisé
chaque année par « Le joueur
d'Echecs» de Neuchâtel .

Très ori g inal  en effet puisque 22
équipes de deux joueurs s'a ffrontent
avec des règ les bien particulières :
1) Tous les joueurs du canton y sont

invités , qu 'ils fassent partie d' un
club ou non.

2) La cadence est de 36 coups en 1 h
30.

3) L'appanement des équi pes se l'ail
selon le système suisse.

4] Les équipes ne changent  pas dc coé-
quipiers durant  tout le tourno i .

5) Si l ' un des joueurs est absent , celui
qui  est présent peut :

a l  Ne jouer qu 'une partie en choisis-

V . .

sant son partenaire  ainsi que la cou-
leur.

h )  Jouer les deux parties s imul tané-
ment et choisir les couleurs. S'il
prend les Blancs dans les deux
parties , il doit les f inir  seul. S'il
prend la couleur qui lui  était at-
tribuée , son partenaire arr ivant
en retard peut terminer l' une des
parties.

C K.

Classement
I .  Porrci - Cl. Loup S points  10: 2.

A. Robert-Franssen 7 ! > po in t s :  3. Bit -
/i - Boeg li 6 ! ; poin ts :  4. Kraiko-Leu-
ha 6 ' ; points ;  5. Bex - Berset 6points :
b. Guyot  - Tissot (« po in t s :  7. Ja lon -
Paladino 6 point s.

•

Un tournoi unique en Suisse



Notre domaine est la fab rication de ca ractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous cherchons pour engagement immédiat ou à conve-
nir, un (e)

CHEF DE PARC
INFORMATIQUE

Fonctions : responsable du parc informatique au niveau
de l'exploitation, planification des travaux,
direction de l'opération et de l'encodage.

Formation : commerciale ou technico-commerciale, expé-
rience dans l'informatique en qualité de pupi-
treur-dispatcher ou chef de parc.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
à CARACT ÈRES S .A., rue du Plan 30,
2002 Neuchâtel. wmm-ns
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engage

maçons qualifiés
aide-couvreur

qualifié
chauffeur pi

Suisses ou permis valable.

tél. 24 31 31
59879-136

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

• Mt. en chauffage
• Mt. sanitaire
# Ferblantiers :
# Serruriers f
et aides qualifiés.

IOrnrw îi service S.A.empui l1 rue
'-.'•-?¦- — de l'Hôpital
iW%Br&m 2000 NEUCHÂTEL
BBt^E %& Tél. (038) 24 00 00

On cherche

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant le service.

Restaurant Bel-Air
Neuchâtel
Tél. 24 07 18. 603,5 136
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Urgent
Nous cherchons pour tout de suite
et pour une durée de 4 mois

une DATÂ-TYPISTE
e x p é r i m e n t é e  sur  m a c h i n e
IBM 3742.
Il s'agit d'un poste à mi-temps
l'après-midi avec en plus d'éven-
tuels travaux de bureau.
Nous offrons une place bien rému-
nérée.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et certificats
au Centre d'insémination de
Neuchâtel, case postale 1680,
2002 Neuchâtel. eojes-us

Nous cherchons des

VITRIERS QUALIFIÉS
Entrée immédiate ou à convenir , excel-
lentes prestations sociales. Possibilités
de logement.
Faire offres manuscrites détaillées
à la maison Pierre Loretti S.A.,
91 , route des Jeunes,
1227 CAROUGE Genève. 59565-136

Nous désirons engager pour notre département Marketing une

SECRÉTAIRE à mi-temps
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand.
Notre future collaboratrice sera appelée à travailler dans le
cadre d'une petite équipe, jeune et dynamique, où elle
assumera des tâches aussi intéressantes que variées.
Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre
détaillée à
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel. 2003
Neuchâtel , tél. 21 21 91. 60287-t36

\ \_ _ _ _
engage

ÉLECTRICIENS
tous genres pour
l' industrie et le
bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

5841 7-136

S «liTII 

On cherche
PHUiOLO

(Débutant serait
formé).

GARÇON DE BUFFET
Tél. 24 06 54.

58693-136

Mrnm Oncle Bens
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Rice

Milky f% 1$0P
Nous sommes membre d'une société internationale et nos
produits sont en tête sur le marché suisse. Ce succès est
une conséquence des qualités et du travail de nos collabo-
rateurs.
Etes-vous notre nouveau (elle)

COLLABORATEUR (TRICE)
DU SERVICE EXTÉRIEUR ?

pour les cantons de Neuchâtel et du Jura.

NOUS DEMANDONS :
- Un apprentissage terminé. De préférence avec une

orientation commerciale.
- Langue maternelle française avec de très bonnes con-

naissances d'allemand (bilingue).
- Citoyen suisse (ou permis C) âgé de 30 ans au maxi-

mum.
- Vous êtes mobile, capable, accoutumé à travailler dans

un team.

NOUS OFFRONS :
- Un salaire supérieur à la moyenne pour un travail

également supérieur à la moyenne.
- Des prestations sociales d'avant-garde comprenant :

semaine de 5 jours, frais fixes , voiture de la maison
(neutre), 22 jours de vacances.

- Une formation individuelle approfondie.
- Des produits-leaders dans des marchés en plein déve-

loppement.
- Bonnes possibilités d'avancement.

Envoyez vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie à l'adresse suivante :

EFFEMS AG - SERVICE DU PERSONNEL
Industriestrasse 20 - 6301 ZOUG
Télé phone (042) 21 91 12
Votre offre de service sera traitée discrètement.

60310 - 13E

= VILLE DE BIENNE
Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, la direction des
Travaux publics de la ville de Bienne cherche pour la direction de
son Office du génie civil

UN INGÉNIEUR MUNICIPAL
Ce fonctionnaire en chef - avec ses quelque 160 collaboratrices
et collaborateurs - est responsable des projets, de la construc-
tion, de l'entretien et du nettoyage des rues, chemins, trottoirs et
places de la ville voués à l'usage commun, ainsi que de tous les
travaux en rapport avec les canalisations, exploitation comprise.
Font aussi partie de ses tâches, l'évacuation des ordures ainsi que
les autorisations à donner pour construire ou modifier des
installations d'évacuation d'eaux usées. D' autres tâches particu-
lières font partie de son cahier des charges : cours d'eau sur
territoire urbain, rives du lac, constructions portuaires et les
tâches de coordination y relatives avec le canton et la Confédéra-
tion.
Ce large éventail de tâches auxquelles viennent s'ajouter la
collaboration dans plusieurs commissions politiques et profes-
sionnelles, et surtout la rédaction de rapports, expertises et
propositions aux autorités, requiert une forte personnalité.

Pour occuper cette fonction de cadre, nous voyons un ingénieur
diplômé EPF ou ETS, à l'esprit ouvert et ayant l'expérience de la
direction en matière de génie civil. Il est évident que les candidats
auront des qualités de chef , de l' initiative personnelle aussi bien
que l'esprit d'équipe, le sens de la collaboration interdisciplinaire
et qu'ils se sentiront attirés par le développement des nouveautés
tout en sachant être critiques sur le plan de l'environnement.

Si, femme ou homme, vous êtes persuadé (e) d'apporter les
qualités requises et l'intérêt nécessaire pour assumer ces respon-
sabilités au service du secteur public, veuillez envoyer votre
postulation, accompagnée de la documentation habituelle, à
( OFFICE DU PERSONNEL de la Ville de Bienne,
5a, Pont-du-Moulin, 2501 Bienne,
où vous pouvez d'ailleurs obtenir des formules ad hoc qui nous
faciliteront considérablement la comparaison entre les candidats.
Tél. (032) 21 22 21.

59S89-136

Pour tous renseignements complémen- ^^V ^9
taires, vous pouvez vous adresser à y VÊ A
M. Otto Arnold, Directeur des travaux Wkfj Û
publics, tél. (032) 21 25 53. 

 ̂
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== V» LE DE BIENNE

"TH y pT~| Nous cherchons
[JrfBf-rij Pour notre secrétariat de direction

MX un (e) jeune
V j  collaborateur (trice)

-̂~ïLS enthousiaste, dynamique et coopérant (e).

Si vous
- avez un CFC de commerce ou une formation équivalente,
- êtes de langue maternelle française ,
- possédez de bonnes connaissances d'allemand
un travail varié au sein d'un petit groupe vous attend.
Nous offrons
- un bon salaire ,
- d'excellentes prestations sociales.

Nous attendons vos offres à notre adresse :
Société suisse d'assurance contre la grêle ,
Seilergraben 61, case postale , 8023 Zurich.
Si vous désirez de plus amples renseignements, télé-
phonez-nous au (01 ) 251 71 72.
Demandez Mme Stutz ou M. Bûcher. (,0333 136

Nous engageons :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant au minimum 8 ans d'expérience , habi-
le dactylo, consciencieux (se) et précis (e),
ayant le sens de l'initiative et sachant travail-
ler d'une façon indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein d'une
entreprise jeune et dynamique et tous les
avantages sociaux modernes.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae à : SPONTA S.A.
2016 CORTAILLOD. 58207.136

/ / / / / / / / / / / / ////m/mm̂

// / / / / / / / / / // La section d'estimation des titres de '//,
// / / / / / / / / / / /  l'Administration fédérale des contributions '//

i//////////// doit établir les valeurs imposables des titres suisses et '//
'/ / / / / / / / / / / /, étrangers cotés et non cotés; elle édite la liste officielle //.
'// / / / / / / / / / /,  des cours de l'administration fédérale des contributions //,

et détermine les rendements imposables provenant des '/J
actions gratuites étrangères, modifications de capital etc. '//

Pour ce champ d'activité nous cherchons un //.

IIP collaborateur . |
'// / / / / / / ////, auquel nous pourrions confier un travail intéressant, très // ,

// / / / / / / / / /// varié et indépendant, au sein d'une petite équipe. '/,

// / / / / / / / / / // Si vous avez terminé un apprentissage de banque, de // ,

// / / / / / / / / / // notariat ou de commerce et avez des connaissances <//
i//////////// dans le domaine des papier-valeurs et des bilans, si vous '//
'/// ///////// , êtes de langue maternelle française (la connaissance 'A
'/ / / / / / / / / / / /, de la langue allemande est désirée) appelez //.
/
// / / / / / / / / / // M. Dick (031) 61 71 21 '// .
// / / / / / / / / / / /  „ M. Jost (031) 61 71 32 "/ ,
'// / / / / / / / / / /  s ou écrivez-nous sous chiffres 530, à '//
////////////> 1 l'Administration fédérale des contributions y/
r , , Service du personnel, Eiqerstrasse 65, 3003 Berne. ///,v\ ¦ gjê
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| Chemise à col Mao, pur coton , poche plaquée , bleu ou

Jaquette , laine/acryl , parement blanc , marine ou M Py&** I

C Gonset j
kfe-àT; 17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE FÎ BI^̂ H i 60269-110 I I  Sr^

i En savoir iïWTj acheter J 
(MMH ^̂

(^ R Saumon
Marri..,» frais , de Norvège
I "ï par semaine ^§20

Compte tenu de la nécessité j |Q§ 100 Q JHBd'une alimentation variée et ¦* , H Hp 9 fimdes qualités nutritives du (au heu de 2.60)

poisson, il est conseillé
d'en faire le repas principal ^̂  

MAA 
Am UM ^1 ^^sed™ ,ois pm se- iïiiiîîom^ _

Les quantités à prévoir dé- E 9 %ry ll l M ¦ wl V ^fl& g* Apendront de l'âge el de Tac- ¦ 
r . ¦¦ Ml

tivilé des convives ainsi que UU -odDdUd ÂW %M%3des autres aliments protéï- Jmques consommés par ail- ¦__  <t nt% . Mleurs. j  les 100 g JBB
WÊÊ -̂W Ê̂UKtinÊÊI B̂ÊÊÊÊ& (au lieu de 3.—)
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^
COM

% Quelques |
Iii/ m-fe excellentes I
V̂I- ẐA spécialités I

r̂ C v̂j pour Pâques I
\f RUE FLEURY 7 _f¦ NEUCHÂTEL W

CABRIS frais entiers et au
détail
AGNEAUX frais
CANETONS frais du pays
CANETONS farcis au cognac
CAILLES fraîches du pays
PIGEONS jeunes, frais
de Bresse
POULETS de Bresse frais
LAPINS frais de notre
abattage

FRAIS DE MARIN , de notre abattage quotidien
PETITS COQS - POULETS -

POULARDES - POULES

Toujours la VIANDE D'AUTRUCH E tendre et
juteuse pour rôti, tranches, fondues bourguignonne

et chinoise.
Une délicieuse nouveauté

FILES MIGNONS tendres et ju teux d'impala
Recette à disposition.

CUISSES DE GRENOUILLES - ESCARGOTS -
BROCHETTES DE POULETS - FOIE DE VO
LAILLES - FOIE DE CANARD FRAIS - NOS

EXCELLENTES TERRINES DE FRANCE

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi
59827 1 10

J ^7 Irër MAT vi
«•m PROGRAMME F2
^•— COMRI AQUATA
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POUR PÂQUES
OFFREZ UN VASE

Modèles dès Fr. 32.—
¦̂̂ SSG*.

B.-C. RUBI
ARTICLES EN ÉTAIN - 2015 AREUSE

Félix-Bovet 32 - Tél. 42 24 69 6o3e„o

I 1
Les plus belles
chaussures printanières
fleurissent chez nous.

Mm

W ,,, ./* A'-'vi'V.U"»' "\

( Confortable et , .  , : •
. élégante - La ^̂ ^̂ ^mkchaussure qu'il .##tf*^̂ ^̂faut pour le 

Ê̂^̂ ^̂ S^̂ ^printemps! ^̂^
ftgi^mmmmm 

^  ̂̂  ̂  mode
Un cuir souple: c'est à dire du ploisir .Knch^̂ ûau porter. La coupe et la silhouette: Des talons plus bos de même
CO, C'est la mode. La teinte mi-marrOn que des teintes brunes attrayantesT . , . , , ,  , .  i i ¦ caractérisent la nouvelle
est formidablement <m> et se laisse chaussure de printemps et ete.
admirablement coupler. Avec ce ^éS^etSSSSSe^nt
que vous voudrez. Quant aux un pQr! agréable, car. cettev_^v_/ v v^^^ vuv^' wt- ^^^ « nouvelle mode de la chaussure
semelles néolith, elles n'attendent doit être autant confortable

, . , , qu'agréable,- comme tout ce qui

aB̂ Ry jaBHB|8Bttaligfe*ffi : *^.̂ BaBkŜ ŝBI W_fS%È&ffi%'''' ' ¦' ' ¦' > ; -/ ^K t̂

Diana Magasins de chaussures à: = If^hS JILÛ . JTL Votre magasin
Neuchâtel Miniprix | ^Jm^_W H m _f%\ de chaussures
Rue du Concert 2 Super-Centre Portes-rouges 'l̂ *1̂ 1 *^^J Coop.

\tt i "|i bbb33* 10

¦UflllMPRIMES
lOO T-shirts 100% coton

taille S.M.L
Imprimés en 1 couleur
d'après votre dessin pp FRS 5.95+ICk

ÎOOO Idem pp FRS 5.50+ICfc.

UAdJLXJK X̂BERNEX
Tél. 022/57 21 42 Télex 22C51

/ Cê ZEft'y\

^»̂  ^m̂  57372-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné chez les
Grecs à un sportif spécialisé dans les lancers.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Alpage - Aérien - Bramante - Bile - Circuit - Cou-
ple - Colonisation - Campanie - Clôture - Colo-
rier - Erié - Froid - Foule - Gris - Loutre - Lombar-
die - Lune - Neige - Noceur - Octobre - Placer -
Possibilité - Pion - Plateaux - Point - Patelin -
Pis - Rosalie - Revente - Renaissance - Rumeur -
Rue - Sire - Toscane - Tenter - Ventre - Vil lage -
Villefranche.

(Solution en page radio)¦ V 1

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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i . Envoyez-nous simplement votre carte de visite. Nous prendrons contact avec vous.

Le leasing avec Industrie-Leasing SA O
%JF Société affiliée a la Société de Banque Suisse Zurich: Badenerstr. 329 ^J Lausanne: Place Chauderon 4

Albisriederplatz case postale
8040 Zurich 1000 Lausanne 9
Tel. 01/491 33 55 tél. 021/20 63 35 6026o.no

A V0TRE J0URNAL y%v _ _̂m fc TOUJOURS \̂ç_j r *"

^
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^ B̂ONNES & ^
VACANCES 82
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux, N. Spozio
Anzère, Magasin Rawil , bât. PTT Montreux , F. Dreyer, Kiosque
A - .„ ~ Bon-PortAnzere, Magasin Carmen _ ..
Aigle , Kiosque Hongrin , bât. PTT °"°n' Kl0Sq"e 

k
Le

„
Minaret

Aigle , Kiosque Hôtel-de-Ville ^""f' 
M'chellod-Troillet

Aigle, Kiosque de la gare Saint-Maurice, Kiosque de la

Brigue, Bibliothèque qare <-> ¦„ v ,- I
Loetschberg pierre, Kl0SC> ue de la 9are
~. - , Do D . Sierre , Kiosque Mireille,Champery, Bazar Poste, bât MG. Exhenry M
/-». ¦ r- u i Sion , Kiosque PTTChampery, Grossenbacher , _ . „. H
Bazar Caria Sion , Kiosque de la Planta
Château-d'Oex , Kiosque de la Sion' Bibliothèque de la gare
poste Sion , Francey O. 36, Rhône
Chexbres, Aldo Gabella Vevey, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin René, Villars s/Ollon, Kiosque du Cha-
19, Gambetta mossaire
Crans s/Sierre, Papeterie de la Villars s/Ollon, Kiosque
Place, J.-L. Bagnoud Gentiane
Crans s/Sierre , Kiosque Grand- Villars s/Ollon , Bibliothèque de
Place , Doit Edwige la gare
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Verbier , Kiosque Vallée-Blanche
Haute-Nendaz, Kiosque Olym- Verbier , Magasin Véronique
pic, Praz-Charbonney Verbier , Kiosque Mondzeu
Les Diablerets, Kiosque Ormo- Verbier , Arcades, Germanier
nan, bât. PTT Verbier , Kiosque Vanina
Les Diablerets , Photo J. Baudat Zermatt , Schaller-Taugwald
Les Haudères. Epicerie Roger
Trovaz
Leysin, Bibliothèque de la gare OBERLAIM D
Leysin, Magasin Rollier, .. ... . „ ,., „
villa Zinal Adelboden , Pap. W. Schranz
Loèche-les-Bains , Kiosque Adelboden, H. Schild
Eglantine Grindelwald, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure La Lenk , Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière , Pointet La Lenk , Laden Christeli-Center
Jacqueline Thoune, Kiosque de la gare
Montana , Magasin Victoria Thoune, Kiosk Freienhof
Montana, Chez Al i-Ba ba , Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
F Vouilloz Thoune, Kiosk M. Zisset ,
Montana, Ch. Correvon 2 Scheibenstr.
Montreux, J. Goudet , 5, Grand- Thoune, Kiosque de la gare
Rue Perron I

52550-10
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Honda Civic 1.3: la première.
A vec sa silhouette trapue, son capot en fonction des nécessités du trans- plet. la disposition ergonomique des Au premier plan par sa technique: moteur
court et plongeant, sa poupe en pente port. Le coffret à monnaie - si utile pour instruments et le chic des aménage- transversal avant de 131. 44. i kW (60 ch DIN).

douce. ,a Honda CIVIC s 'est à jamais y déposer les piécettes nécessaires ments intérieurs. Î^TÏ̂ I^ÏSKS^
intégrée au paysage automobile quoti- aux parcomètres - aménagé sur le Traction avant, moteur transversal, transistorisé, 5 vitesses. 5places,
dien. Appréciée pour son caractère tableau de bord, le système de réglage suspension à quatre roues tndépen- Un équipement de premier ordre: g/aces
économique, la Civic a conquis des du faisceau des projecteurs halogènes dantes * ces caractéristiques de base teintées, dossier arrière rabattab/e en 2 pâmes
millions d'automobilistes désireux de le compteur j ournalier ou la clé unique sont propres à toutes les Honda. SSKS^^JÏ^S^
posséder une voiture pratique. pour le contact, le coffre, les portières La Civic les respecte parfaitement. de la hauteur des phares, témoin sonore
luxueuse mais également élégante. , et le réservoir sont autant d'éléments Parfois la Civic est acquise comme Sl3nalant <7"e les P^res sont restés allumés.

L'aspect fonctionnel apparaît à tra- qui vont dans le sens d'une plus grande deuxième voire troisième voiture Et Consommation d'essence normale de la
vers le dossier de la banquette arrière commodité d'usage puis, à l'usage elle devient rapidement 

M
^7km°° »|| Unie

rabattab/e en deux parties (GLS), ce Quant au luxe, il est révélé par - la préférée et ne tarde pas à devenir 5 vitesses 
~~

5A T.Ï 7.9
qui permet d'aménager le volume utile /équipement remarquablement com- la seule première Hondamatic ft2 &s 8J6

,̂ ^*S;EES r̂ rj £M^> _^^u 2̂m t ^^
rrzy ^^ ^^S|Tï^ ,
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?,
LS
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n

Fr' 73 W 0 ~- C
À

V'C 
n

LS 3 F>r£Sn
Fr- U 50°'~- CMc Hot "S" Fr '3 900 ¦-¦ CMc Wa 9on GLS Fr. 13 700.-. Ballade Fr. 13 600 -

Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé -ï Fr. 250.-. (avec 2 carburateurs horizon- Métallisé + Fr 250 - Métallisé + Fr. 250 -
Hondamatic a 3 rapports Hondamatic à 3 rapports taux, toit ouvrant, jantes Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports
-i- rr.auu.-. + tr.auu.-. sport , spoilers avant et arrière, + Fr. 800 - + Fr 800 -
Version Joker Fr. 12200.-. Version, Joker Fr. 116Q0.-. sièges baquets). Version Joker Fr. 12 800.-. (Transport compris.)
(Transport compris.) CIVIC LS (4 vitesses) Fr. 10950.-. Métallisé + Fr. 250.-. (Transport compris )

Version Joker Fr. 9900.-. (Transport compris.)
(Transport compris.)
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Marque d'avant-garde pour la Suisse '̂ rC
Neuchàtel/Bevaix: Garages Apollo SA . Tél . 038/46 12 12- Bienne: Progress-GarageAG. Tel 032/25 96 66 - Garage A . Hess . Tel. 032/42 39 94 - Baudevilliers:Cenlre Automobile. W. Chnstinat .Tél . 038/36 14 37 -Corcel-
les-Payerne : Garage J.P. Chuard. Tel . 037/61 53 53 -Cormoret : Garage J.Lutz . Tél . 039/44 17 44 - Le Landeron: Garage Ritter . Claude Fracchelti , Tel 038/51 23 24 -Martigny: Garage de la Côte. Tél. 026/2 49 54 -St Sul-
Pice NE: Carrosserie A.Ryser . Tél. 038/6117 17 -Tavannes: Garage A De Cola . Tél . 032/91 15 66 - Valangin : Garage de la Station . M Lautenbacher . Tél. 038/36 11 30 - Yverdon: Garage Moderne Tel 024/21 47 41 - Impor-
tateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. 5. rue de la Bergère 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/82 11 82 * .„„,. ,,„boU /o-110
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La publicité
rapporté e ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



AMAIMN & CIE S.A.
désire engager une

EMPLOYÉE
habile dactylographe pour divers travaux de
bureau.
Nous offrons une place stable et des prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites à la Direction de
Amann & Cie S.A., 16, Crêt-Taconnet,
2002 Neuchâtel. 60257-135

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : j

Sont exclues de ces rubriques i
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? I
0 Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, j

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

L© DriX GSt d© 75 CGntii rtGS Pdf IHOl. ~ chaque élémen t d 'un mot composé compte pour un mot
, m m #¦ *\ \ 

~ chaque nombre compte pour un mo t

(niinim ilin 10 rHOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

OCCASION U N I Q U E  !
OPEL KADETT 1.3 SR

jantes alu, sièges recaro + équipement
spor t i f . . .  E x p e r t i s é e , année 80 ,
30.000 km.
Tél. 25 06 96, heures des repas.

58724-142

HOTEL 

cherche pour juin ou juillet

gouvernante
générale

qualifiée
aide efficace à la direction et à l<
réception.
Age entre 30 et 40 ans.
Langues F., D., E. nécessaires.
Place à l'année.
Avantages sociaux à personne
stable.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo, réfé
rences et prétentions de sa-
laire à la direction. 50378-131

L'Institution de Montmirail
2075 Thielle, tél. 33 22 41
engage immédiatement ou pour
date à convenir

une employée
de bureau

bilingue : al lemand-français, à
temps partiel (9 h à 13 h). ¦

Prière de téléphoner pour un
rendez-vous. 59546-136

VENDEUR
, QUINCAILLIER
\ dynamique, expérimenté,
I passionné par la vente, est
I cherché pour tout de suite

ou à convenir.
Adresser offres à la
maison Nusslé S.A.,
Grenier 5-7, 2300
La C h a u x - d e - F o n d s .

60309-136

3

Hôtel du Soleil
Relais routier Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
: pour entrée immédiate ou date

à convenir.
Congé les samedis, dimanches
et jours fériés, 9 heures de tra-
vail.
Bon salaire assuré.
Tél. (038) 4714 60. nm.ua

Restaurant
l'Aquarium
Le Landeron
cherche des

EXTRA
2 à 3 jours
par semaine,
selon entente.

Tél. 51 38 28.
60346- 13E Service de publicité

FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Le Service centra l de traduction du
Département militaire fédéral, à Berne,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, chargée
des travaux de dactylographie du servi-
ce.
Nous demandons :
# culture générale
# bon caractère
# orthographe sûre
# connaissance de l'allemand et év.

de l'italien.

Nous offrons :
# place stable
# bonnes prestations sociales
# ambiance de travail agréable
# horaire libre
# bureau à 3 minutes de la gare.

Fai re offres manuscrites avec pho-
to et curriculum vitae à la Direc-
tionde l'Administration militaire
fédérale. Service du personnel,
3003 Berne. noa-i-»

Nous cherchons

1 ingénieur ETS
Chef de projets génie civil

- de langue française ou allemande
- pour étude et direction de travaux de génie

civil (routes raccordements ferroviaires, cana-
lisations, etc.)

Nous demandons :
- esprit d'initiative,
- expérience d'au moins 3 ans,
- très bonnes connaissances en génie civil.
Nous offrons :
- place stable.

Faire offres, par écrit, avec curriculum
vitae, à Pierre et Henry Brasey, ing. civils
dipl. EPFZ/SIA/ASIC, 5, avenue de la Gare,
1701 Fribourg. eoaao-ise
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Coop Neuchâtel - service des

t VV:-'VV;
™ combustibles - engagerait

Hl un chauffeur
Kri "-'- ''''''

"
m Pour conduire et entretenir

¦fer-*'' *. Ri un camion-citerne. Entrée en
Ht""' iÈm service : tout de suite
¦L - '»*'¦•» ou à convenir,

«f _M 'W_ Prendre contact avec Coop
«* ;»'̂ -'4W Neuchâtel (M. Petremand),
w ' 1 Ira Portes-Rouges 55,
^-*„*>t^k 2002 Neuchâtel,
miSil tél. (038) 25 37 21. 59941.135
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A vendre

R5 TL
modèle 1978.
73.000 km, housses
+ moquette. 4 jantes
montées hiver +
chaînes. Expertisée.
Prix Intéressant.
Tél. 33 74 48
(le SOir ) .  59025-143
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« Coupés Sport ;
N Toyota Corolla 1600 81 11.000 km *
" Manlo Berlineno 77 53.000 km „
N Manlo GT/E 77 71.000 km H
- Manta OT/E 81 17.000 km J
S Commodore GS/E 77 78.ooo km N

M Limousines «
* Audi 80 GLS 79 60.000 km M
N Scirocco TS 1600 76 97.000 km "
J Kadetl 1200 77 58.000 km »
» Ascona 1900 SR 75 75.000 km *
3 Ascona 1900 SR 77 59.000 km "M
2 Ascona Berlina 79 23.000 km •<
» Ascona Berlina 81 6.000 km J
J Record 2000 S . 77 72.000 km N
» Record 2000 S 78 19.000 km j
J Record Berlina 79 35.000 km „
N Record 2000 S 81 30.000 km »
"» Utilitaires ;
ï Aro 4 x 4 80 1 8.000 km -
" Citroën break GS 77 43.000 km J
ï Fiat 131 75 67.000 km N
« Ford Transit FT 79 40.000 km J
J Peugeot break 304 74 89.000 km M
* Record break aut. 79 46.ooo km «
; Record break injection 81 45.000 km "

Expertisées - Garanties ;
M EXPOSITION PERMANENTE c

; Tél. (038) 66 13 55 ;
M 60374-142* »
J H

A vendre

Bus VW 1968
9 places. 135.000 km.
bon état mécanique,
moteur 10.000 km,
pneus radiaux , arrière
neuf , avant 50 %.
Carrosserie à retenir,
non expertisé.
Fr. 1 500—.
Tél. (024) 61 28 65.

58875-142

A vendre

Moto Suzuki
TS 125 trail, 1972.
Expertisée,
Fr. 900.—.
Tél. 31 25 59, midi.

58886-142

A vendre

VW 1302
Fr. 1000.—.

Tél. 55 20 21,
heures des repas.

58623-142

A vendre

2 NSU 1000
pour bricoleur,
500 fr.

Tél. 31 5419.
58631-142

À VENDRE pour cause de départ :

un bateau
« Spiboot Taifun-Junior » alumi-
nium, longueur 465 cm, largeur
160 cm, équipé d'un moteur hors-
bord Mercury 50 CV, d'une bâche,
ainsi que du matériel de sauvetage.
Prix : Fr. 2500.—.
Pour tous renseignements
prière de s'adresser à Walter
H ô h e n e r , 2557  S t u d e n ,
tél. (032) 53 22 72. ssoss-ua

Daihatsu 1000
1980. 5 vitesses
Opel Manta
1974
Opel Manta
1971, Fr. 2400 —
Opel Rekord
1972, Fr. 2400 —
Toyota 1200
break
Fr. 2500.—
Datsun 1200
1975,67.000 km
Garage
Bernard Duc
Nods.
Tél. (038)
51 26 17.

59659-142

I

^Wg'.WAW'A WAWAHZ

GARAGE "7 S
DES T ROIS SA i

^¦̂^r Tél. 25 83 01 S

PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL S

AU 1er ÉTAG E S
EXPOSITION D'OCCASIONS V

C'EST MAINTENANT QUE VOUS POUVEZ ACHETER J
UNE VOITURE D'OCCASION AVANTAGEUSEMENT Jj

TAUNUS 2000 GL V6 1978 Fr. 5200.— ?
toit ouvrant ?
FIESTA 1100 L 1977 Fr. 6200.— _
TAUNUS 2300 GLS 1980 43.000 km Ji
TAUNUS 1600 BREAK 1976 Fr. 7800.— S
automatique *w
CAPRI 1600 GL 1979 28.000 km K
GRANADA 2800 LS i 1979 56.000 km C
OPEL RECORD Caravane 1979 Fr. 8800 — ¦"
OPEL RECORD 2000 ?
« Montana » 1980 J
Pont autobloquant JI

MINI 1100 Spécial 1978 Fr. 5000.— "¦
AUDI 80 GLS 1979 52.000 km %
LANCIA DELTA 1500 1981 10.000 km K
LANCIA BETA 1600 Berline 1979 23.000 km «̂
PEUGEOT 504 L 1980 /
HORIZON 1300 GL 1979 44.000 km J

FJ FIAT RITMO 75 Targa 1980 36.000 km %

¦L JU VOITURES EXPERTISÉES K
Di yW\ GARANTIE pr
rd WPWFWV 

FACILITÉS DE PAIEMENT p"

2___? %
A vendre

Bus VW
moteur 40.000 km,
Fr. 4000.—
Volvo 145 Break ,
1 971, Fr. 2500.—
Moto Suzuki 125 GT
1 3.000 km.
Fr. 2000.—
Le tout expertisé.
Tél. (038) 25 26 63.

58897-142

A vendre

Alfasud 1200
blanche, 1977,
56.000 km.
Expertisée,
Fr. 3900.—.
Tél. 31 25 59, midi.

55885.142

rj OCCASION a
I AIFFTTA 2000 i
't ,i gris mélallisé, KJ¦ 39.000 km, parfait I
H état. Fr. 11.500.—. ¦
H Tél. (038) !' -!
M 241842. g
^L ^̂ ^

6035SM42
^̂

W

A vendre

Opel Kadett
1972, bon état de
marche, Fr. 450.—.

Tél. 42 14 09.
59050-142

Renault 5
Toyota

Audi 50, etc.
Expertisées

dès Fr. 100.—
par mois !

(032) 83 26 20
Autos-Marché
3236 Gampelen

58583-142 j

A vendre

Ford Fiesta
1300 S
20.000 km, 1979,
beige métallisé, avec
pneus hiver sur
jantes. Cause double
emploi.
Tél. 31 27 44.

59035-142

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.—

Renseignements et
document, gratuits;

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive

Tél. (038) 33 20 20.
57441-142

^ 
ALFA ROMEO 

^f Alfasud 1,3 4
P 1978, très belle. 4
i Expertisée. 1
r Garantie. ^t . G&RA6E A
V Do vii-oE-mn V
V VUARRUS.A. i
m Boudevilliers m
L (038) 36 15 15. 1
r 60308-142 

^

Occasions
bon marché
Expertisées :

FORD 1300
79, 60.000 km,
Fr. 5900.—
FIAT 131 S
77, 40.000 km,
Fr. 6400.—
DSSUPER 5
75. Fr. 3500.—
AMI 8 SUPER
Fr. 2600.—
COMMODORE GSE
73, Fr. 4800.— ''"'
SIMCA 1501
Fr. 2800.—
R12
76. Fr. 2900 —
GS BREAK
74. Fr. 3500.—
R16TL
Fr. 3500.—
VOLVO 145 BREAK
Fr. 4500.—
PORSCHE 911 E
71, Fr. 9500 —
STATION SHELL
BOINOD15
2300 LA CHAUX-
DE-FONDS
Tél. (039) 23 16 88.

60377-142

¦
*' "V,*?*"

A vendre

Bus VW
1600, non expertisé,
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 4618 22.

58892-142A vendre
caravane « Roller »
occasion, 3 personnes,
en parfait état. Prix à
discuter.
S'adresser au
camping des Pins,
Corcelette.
Tél. (024) 24 47 40
ou le soir au
(024) 61 10 70.

59040-142

A vendre

Citroën
CX-GTI
modèle 82, 7000 km.
Tél. 31 12 12.

59649-142

A vendre

2CV 4
Expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 24 33 43.

58876-142

Ami 8
Break
Fr. 500.—,
1974.100.000 km,
bon état mécanique,
embrayage, allumage
et batterie neufs.

Tél. 61 3516.
59051-142

MIN11000
Expertisée. g

Prix Fr. 2200.—. g
Grandes facilités S

de paiement. Smm

A vendre
Golf GTI
87.000 km.
impeccable , révisée,
pneus neufs.
Expertisée,
Fr. 6900.—.
Tél. 45 13 81.

58890-142
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'• Marque de voiture Dimensions National Toutes autres "V
: tubeless marques W

Alfasud, Fiat, Peugeot, Simca, ia-;çp 17 n ,T 
¦ -Vi

r, Toyota ___ B
; Audi, Fiat, Honda, Mazda, -««« K-j «» i; Opel, vw, W)lv̂ oyota l33 5K Ia 

___¦
| BMW, Fiat, Ford, Opel, IMCP H 7t_ oc V I
:* Renault, Toyota B
; BMW, Ford, Lancia, Mercedes, „-„„ 0, „_ , ' i
, Opel, Peugeot, Volvo l/3 aK m M*~ 115~ ¦
t Peugeot, Saab, Volvo 165 SR15 80.- 104.- ¦

\ Audi, Fiat,Golf,Opel, i7*;/70 <;p n as- irn - M
[ Toyota, VW 175/70 SR 15 82.- 101.- m

i BMW, Ford, Fiat, Lancia, Opel 185/70 SR 13 90.- 111.- B
| Montage Fr. 5.- Equilibrage électronique Fr. 5- m

w*Iil&.Wv " i\  V «  i _ iriiB-f'*iffTT <kni t̂aBW^Hp̂ '-i Ij__a^5_?!B v i »  W_1«J*_BBWB-̂ A ,W i i ^W iB"«r--¦ fsP  ̂ «f «ï-SH- î Vi
lîl 'iiiftiirrinff^̂ ai'i •A il w_L_Hn_SBi I # «¦!

IkAtlV-yhflffiSISMIiH i
nll nnnL̂ l̂Bnnn-IHnnPQPŜ Slil V-iLx-HtfS ' HB gS/y ^^ ŷ**-- *? _̂9P H
HnBWWf\m-Mn-nBnl-:œ^̂ .̂ raJENV t̂  ̂

WJr 
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TOTALE tHS:Sw ~"
RABMS

EXCEPTIONNELS
°E 20 * 6° °'°

sur tout le stock : tables , vaisseliers , cham-
bres à coucher , armoires , petits meubles,
commodes diverses, bibliothèques, bureaux ,
bars, crédences, etc., etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS : \:
guéridonsjâ39-s-M4Q.-—
tables de salles à manger JABQ -̂ 790.—
armoires en chêneJZ&êÇr^- 1490.— i
chaises 1£&~— 99.— V

3*A# étages d'exposition de meubles rustiques et de style.
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

LE BAHUTIER
(Fermé dimanche)

57759-110

*»

59S
Possibilités dc retrait jusqu 'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
6% Durée 3 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union dc Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141

¦ OklTX~\Ok\[ ____ m p ^r ^r ^r ^r]v^di T idy ** l^sg^s£j
a Pour une peau plus douce » |

¦HnnMk. *MHB Pendant le week-end de

W _̂_B  ̂A__ \ je mange à la TENE-PLAGE S

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne
cherche

PROGRAMMEUR
(Langage COROL)

ayant quelques années d'expérience.
Nous offrons : - p|aCe stable

- bureau moderne
- bon salaire
- bonnes prestations

sociales
- très bonne ambiance

de travail
- 4 semaines

de vacances
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne,
Jupiterstrasse 15 , 3000 Berne 15.

60337-136

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Monsieur cinquantaine
Permis V.L. cherche emploi temps
complet ou mi-temps.
Adresser o f f res  écr i tes  à
DX 630 au bureau du journal.

59034-138

Etude d'avocats et notaire désire
engager dès le mois d'août 1982

APPRENTIE
employée de commerce , ayant suivi
l'Ecole secondaire.

Faire offres écrites sous chif-
fres BV 628 au bureau du jour-
nal. 60327-140

RESPONSABLE
DU PLANNING

d'une moyenne entreprise , avec expérience in-
dustrielle profonde cherche nouvelle situation.
Ecrire sous chiffres 91-609
à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 60335 na

Jeune

RESPONSABLE
DE FABRICATION

dans une entreprise de micromécanique, avec comme
formation de base une maîtrise fédérale de mécani-
cien, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres 91-610 à Assa Annonces
Suisses S.A.. av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. œm-vm

cherche une

employée
de commerce

ayant si possible formation en assurances.
Activité future :
travail administratif , dactylographie, contact j
avec les clients pour règlements des sinistres
choses.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
à :
MOBILIÈRE SUISSE, p.a. Lucien Weber ,
chef du personnel . Treille 9,
2000 Neuchâtel. 59577136 j

Mon Repos, La Neuveville
Des postes

d'infirmières (ers)
diplômées en soins généraux ou en
psychiatrie et

d'infirmières(ers)
assistantes

sont à repourvoir dans notre institution.
Possibilité d'horaire hebdomadaire ré-
duit. Conditions d'engagement basées
sur les normes cantonales et l'expérien-
ce.
Entrée en service immédiate ou à con-
venir.
Adresser les offres avec copies
de certificats à la direction,
tél . (038) 51 21 05. 59765136

/ Gasthol Seeland 031/95 51 15 \
Hôtel Baren 031/95 51 18
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lowen 031/95 51 17
Gasthol Stemen

._ Fraschels 031/95 51 84

¦̂ .StFV-k 58460 -110 jJL&/

A vendre dans bâtiment qui sera trans-
formé à Saint-Aubin :

portes, fenêtres,
contrevents , appareils sanitaires , radia-

\ . i leurs (à démonter et prendre sur place)
toiture à 4 pans, pièces de charpentes et
tuiles plates.
Renseignements chez :
Gérard Cort i, architecte,
tél. (038) 33 59 00.
Visite sur rendez-vous. 59651 110

^¦¦¦(OEMW^

¦ Sa grande sœur a déjà .
remporté deux fois le I

tg. rallye Paris-Dakar. Fl

1 YAMAHA 1
| XT125 fj Quatre temps, allumage [|
EJ électronique, suspension H

I 
monocross fourche avant S

-; Renseignement vente , service - m

AU CENTRE !
B DES DEUX ROUES H

i Maison G. CORDEY !
& FILS 11

;-: Ecluse 47-49 .' 25 34 27 S 5
¦ NEUCHÂTEL S |j

Hsz/ 2̂' Ĵ VVVXSM»;- ' ' ' '"DM

MM, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
60262-110

marin recentre

"e*s
dios . ( B R O CA N T E

puui OIUUIUO . Achète meubles anciens,
tables, chaises , © bibelots , tableaux , l ivres,
commodes, fauteuils, vaisselle, pendules, etc.
divans, tapis... j i  Débarras d' appartements „

mÏÏM68 P *• LOUP- «è.. 038/424939 I
602B8.,44 Si Ouvert tous les samedis t

Machine
à écrire électrique
à boule
neuve, touche
de correction.
Fr. 798.—.
Tél. (038) 31 48 61.

60373-110

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et Mm0 L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux, vitrines.

Tél. (038) 31 40 25.13139.75

é 

Auguste Rusconi

 ̂
papiers peints

t^̂ r Neuchâtel

5385.1-75

BB ff I WÈ

EXCURSION-VOYAGES

ROBERTkFISCHEP

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

Jeudi 8 avril

Sion
Neuchâtel-Xamax

Prix Fr. 30.—
demi-tarif Fr. 1 4.—

Départ 1 7 h 1 5 à Neuchâtel-Port
Inscriptions jusqu'à jeudi midi.

59658-110

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

rue Louis-Favre 29, Boudry.

Mercredi , jeudi , samedi, après-midi.
Achat et vente tous prix. 59036-110

Chiots
Bergers de Pologne ,
bergers de Yougoslavie.
3 mois.
Pedigree SCS.

Elevage du Longet ,
1030 Mex.
Tél. (021 ) 89 10 65.

59608-110

¦rjjjg
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Yves
Reber
bandagiste -
orthopédiste
ne reçoit pas
du 10
au 17 avril

58461-148
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! LA SOLDERIE NOUVEAU À NEUCHÂ TEL !!!

j St-Honoré 1 - Place IMuma-Droz DES PRIX DINGUES !!! \
! CHEMISES 5 — JEANS 10.— PULLS 10 — :
S C^5>4ûty£5 10.— VESTES MA TELASSÉES 30.— BLOUSONS PEAU a„„, 3«s 60.— :

/?OSES 30.— Jtypfs 15.— /?OfiES AFGHANES 50.— I
| 

59S83-110 S

i

H 1J 3 k k J B f| if m v^rmouth
|H Ĵ JJL «A»» pIZLJLJ y ; Cinzano

•ff'JSil ' ] H ' El IPJ rWiVlïr JS BEV 1 i ip̂ R »S# - rouge
1 llll II A mM Bni ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^M^̂ gS! P É£ k̂ Wî0 - blanc

i llllllllllll ̂ Ê̂^̂ Ê

M^ Ê̂^ Ê̂^^^Ê^m

^̂^ ^̂ ^
§ §̂W: â i | 1 litre

•P' ^kjSI Gilbe/s Cin I , '¦ ¥ À̂ ÉHÈQÛ
M Ĵ f̂lî London DryGin ,̂,^ 1060 K^ v̂M INÏSÏP 

%K**"

* i ^^K^ 40VoL % ™cl  ̂'"" v2  ̂SllP O
à 

#
/1É#

W
\ Grant's 1̂ 5̂ '« JS* JEBÇ^J ¦ J

i SlL '' Finest Scotch Whisky O/J70 — j 

^̂ ^™î^̂  llll 43 Vol.% 70cl 26  ̂£H". f  ̂*>„/ ^ç >|

m. âmÊÈÈÈEËÈË^j ê- wÊÊSÊÊÊÊm Alnpnnittpr raQn * n T

ipf pli ^?^S i litre 3  ̂ 9- I • ,- BITTERLEMON

1 ^^  ̂ ^Sf Rhum Coruba O/I90 I ĵî«W ^
BT Q25

^^rf £2*? 50 Vol. % 70 d -LHr, 1 \tlH "â  ̂ ùm
V ^^PP . ywp̂  y V - ,f C#,̂  ̂

(1 dl -29) J

( S ^̂ £â ^ *-* ï?ï?™ï!l? v^/ |75̂ | |% # . Thomy Mayonnaise "^1
Ètètëk  ̂̂ ISS Ŝ  ̂

®&zzi de tournesol f*-̂ ; 
¦¦» V ' ï \ ' ®i' >î\ *'-

È"y! t^; Il 1̂ # ÎP^̂^̂ P« !»$ ¦-** riche en vitamine E ŵ >\ Ta 
V ^V* *. C-tfWs. o r> r

f S ififît €$£ J é̂éÉ 
Dorina frit ^}35 Ŝ!̂  V\$& 9 tnhPQ 01fl

I

-̂ ÇR f-  «̂ M̂ l̂l k Pour une alimentation 
3< A '"^" 'V^ix 1 tube 195 

^t UDeS -JlU
<rf̂ L4^MPWls>* ,̂ îS saine ^. \W« ¦- V«Z  ̂ A-*@l\ I -1â ^SSk ^Jlf 450 çi 

vfii  ̂ \%\ ¦¦ **¦
Jfc# v̂ô^SC^̂ ^̂ î i Donna Délice #V?ï; ^ '̂; 

m- Thomy Moutarde,
V,- iXif lQ#§k $Éi f, 'LéÉ̂ ^É̂  f ^t prête à l'emploi <french> ^JTs *&¦ ¦ - ' ' ' rK ^i * T̂ llll"IUriC

T $ÊÈÈt ^̂ . %jrffë-f^ ''Vwuin-,̂  Planta Margarine -^QR ' - ^^ '̂^ rf# \$̂  ¦ 
<lQn

v :̂, -:.>•• ' ^Pjgr̂ ; JR -fc- J l ^^^yv^""^-
5 2 tubes!.J

f -̂==--snSS- Café Jacobsl f ÎI j l  Nouveau chez ^| (
~ 

/ yf '-'^' -'ù

% Ŝ i|i to^éf̂ 7160 àl,i ^^  ̂ ŝ^ n ,4^ 3
85 

^^S ^•yP** ~ 3̂8  ̂ . h II ' ft  ̂ - 'I k : ''ii 
autrichien 70cl >T>\ %f u ^^*  ̂

-^̂ ^E^^ f̂f

P; ^^^^^ j  5009 -  ̂ ^ner -i 1 Comtes de SG Gigante Filtre

^ ^̂Ê A-IA î lWNBBr Chartogne CT King Size Filtre
fd^̂ 'm H*7ll i- f̂ '^  ^^utemes ^̂ôr 
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H"' H'-'M^^
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/  ̂ ' ' """ " 
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f x^--'̂ *- ^, r̂rno  ̂ w Jfe-.- ^- fc ^--- >./ v̂,. ^ /̂ T^̂ ci 1

^̂ ^̂ m̂  ̂ • Petits pois et 
carottes 

Q75 ŝi^̂ ^ Ŝ̂ ^̂ T : ^̂ w 
Crèmes

^̂ ^̂ ^fc* 01*  ̂ vn^ 125 1 ' l̂lp f̂cyr  ̂
' ^^̂  ̂ 500 g -2? -Z..

i*. * |̂̂ **  ̂  ̂ Haricots fins >K\ _J B ' :ï:M——* mmm — •

' ^®Q^̂  
"°3 ™°a "4' 

f ^Wà_W 
" l̂ Déo Roll-on 50 ml 3e 
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5"l

~̂^^*̂ ffl ' S ânîlrl  ̂ *fl25 W W! | # 1̂ Déospray 125  ̂3*35
\ 2l?^̂ »i 

a
c
vec cnanxerenes -u. 

 ̂ ^VN «̂ «̂  
noo

g 2.68) w»4
^̂  ̂

9 W .iooT-79, & 7 % ^̂  ̂
Tahiti Douche 

1RR , n̂  065
V§fe-y ^v" l̂

au Monoi i65mî ^J

\

\ -̂--j—-~*  ̂ 60340 -no J si% "̂ %  ̂ 2 parfums: vert , sport noo mi i.ei) >
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" Prix FustH JSJJ  ̂ «

^ 
d'autres modèles de: AEG , I

- Electrolux , Hitachi , Hoover , -
¦*¦ Miele, Moulinex, Nilfisk , ;¦--
7 Philips, Progress , Rotel ,
J Rowenta, Siemens, Volta "
' etc. r
5 Location ^
7 Constamment des h
'- appareils d'exposition à 

^
A prix bas «
*: Le meilleur prix de re- *-

prise de votre ancien t
1 appareil j
* Garantie de prix Fust : I
3 Argent remboursé, J-
j si vous trouvez le même z.

meilleur marché ailleurs. ~

j Marin, L

Mann-Centre 038/334848
Bienne . 36. Rufi Centrale ' 0 3 2 / 2 2 8 5 2 5

SB Chaux-do-Fonds , Jumbo 0 3 9 / 2 6 6 8 6 5
i | Vit lars-sur-Glane.  Jumbo Moncor |

i 037/24 54 14
| et 43 succursales f

H|
^^^  ̂

60331-110 4B9

Ecrit eaux en vente au bureau du journal

*** Cf
the better way for English in England

• 7 écoles renommées dans 5 villes d'Angle-
terre et des Etats-Unis • 11 sorles de cours
pour adultes et jeunes gens • 5 degrés: du
cours pour débutants au cours supérieur •
Durée: de 1 à 50 semaines, selon vos désirs
• Début des cours: chaque semaine.

Q Veuillez m'adresser votre brochure
d' informations de 32 pages, en cou-
leurs , sans engagements

el organise aussi des voyages de va-
cances linguistiques pour écoliers.
Demandez la brochure spéciale. 58455-110

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Lieu: FAN

A retourner à:

6f LANGUAGE COLLEGES
1003 Lausanne. Rue de Bourg 27

Téléphone: 021-23 51 65, Télex: 25133

|BHST| FAVRE
ESSSL̂ J Excursions
^̂ §11 Rochefort

Pâques 1982
Vendredi-Saint 9 avril

la course
dans l'Oberland

départ 9 h 30 au port
Fr. 35.— AVS Fr. 28.—

Dimanche 11 avril Pâques

le Tour du Léman
(carte d'identité)

avec repas de midi
départ 8 h 30 au port

Fr. 59,— repas compris AVS Fr. 51.—

Lundi 12 avril (Pâques)
promenade d'après-midi

la Campagne soleuroise
avec goûter

départ 1 3 h 30 au port
Fr. 38.— tout compris AVS Fr. 33 —

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61. 57143 uo

I 



r Nouveau! CITROËN VISA II 1? rGrandes Semaines d'Essais Citroën Visa IT TNouveau! CITROËN VISA II \}

LEASING !  ̂ . . . . .. UASINGj j^^W
CITROËN VISA II L f ssni? 9r?,ul,s CITROËN VISA II L
Fr. 198.— par mois tous les jours ff, 198-_ par mois(48 mois) 7-19 heures , (48 mois)

l Roger Blanc vous renseignera 
J L ou le soir sur rendez-vous i , Roger Blanc vous renseignera j

• , ' . 
60362-110

W*JBBBËff lp m i $ ^ ^

Zurich - New York
à bord des vols réguliers

de Capitol Air
coûte io% moins cher.

Pourquoi?
Nous vous dévoilons le secret.
i

Si les vols réguliers de Capitol cognac français au-dessus des mais vous pouvez également tra-
Air  à destination des USA sont nuages? A notre santé à tous l verser les USA pour moins cher
10% moins cher que ceux des l̂ w. encore. Grâce au billet VUSA
autres .compagnies aériennes , il . f ^^««ssa^,,, (VUSA signifie «visit USA»)
doit y avoir une raison. Bien sûr. / ? ""§ acheté avant votre départ de
Entre Cap itol Air et les autres |V ,:Jjr Zurich pour S 199 seulement ,
compagnies aériennes , il est une Jt -'V/ 1 n f m B  vous Pouvez pendant 30 jours et
petite différence à peine percep- M 'y  ' m ¦ aussi souvent que vous le désirez ,
tibje à l'œil nu. Cette différence f Vis,,,, , ..#m_ vous rendre dans les villes sui-
est si petite que nous nous devons Ê :y  c-*\if .,-̂ ¦'¦- ''Il vantes:
de la mettre clairement en évi- f "'" '"̂ yy ' ;l|f nf~~~— : B:!. .... ! .-y ^^ y )

tl miuU c i  i < r A r- mf ^ ^-p ^ ^̂^^^ Y
—" M \U\\\\\\̂ \ " » Sur les vols réguliers de Capi- , YT^S*̂  ̂ \ /\\V^—' «HIÉW V A t0' •/>''r' tous *es Passagers sont ^gf^te , \ / \\

" \\\\\\^\ ' i, 3 traités avec la même prévenance. ^*̂ "~\^ /"-̂ -T T» \l
\ \ <* ' -v-sâsSë^w* bn effet , dans nos appareils , il n y Xi \ . t t
O ^.̂ 0&*J0*&0*̂___^-' A clu'une classe. Et quelle classe! son jua>4¦¦¦::yy ^"'.f '\-ù '̂ if- -'y f̂ Ê  Wk-Si '" V°us avez le choix entre deux

^̂ ^̂ #^|BI% 
excellents menus de déjeuner , Vous voyez: 2,5 pe t i t s  centi-

<̂ ^̂ ^̂ ^Ê^0:̂:---- ï- -'j ûM è  tandis quc > sous les ailes * l'Atlan- mètres de moins entre les rangées
Ŵ ^̂ ^̂ r4:y^^r^" ti que roule petites et grosses de sièges et vous économisez 10%
'̂̂ ^̂ ^̂ ^ yy. ^^-^" vagues. Détendez-vous en regar- à bord d'un DC-8S de Capitol
IgggM'*****̂  dant un film distrayant. Sirotez Air.

un drink gratuit tout en discutant Réservez sur Cap itol Air dans
Dans les DC-8S de Cap itol amicalement avec les autres pas- votre agence de voyage, ou direc-

Air, les rangées de sièges sont sagers, sans oublier de profiter de tement chez nous. Nous sommes
2,5 cm p lus proches les unes des nos articles hors-taxes , particu- a votre service 7 jours sur 7.
autres que dans les autres avions lièrement intéressants. Cap itol Air , Bleicherweg 52 ,
de ligne Voilà tout 8002 Zurich , tél. 01/202 35 00 ou

Les USA encore meilleur 01/816 36 99.
Vive la petite différence! marché. 

Zurich-New YorkIN est-ce pas une excellente Vous avez bien lu. Non seu- , ..
raison de lever nos verres de lement la traversée de l'Atlanti- tOUS ICS mercredis,
mousseux de Californie ou de que vous coûte 10% moins cher, Samedis et dimanches.

^^^̂  /S? SB 

SS!^^ËB] 

p̂ Bj, €Ê f^ï £W 3H j ĵf sf^S

60379 110

. A  . ^
, ROBERT

^
MtfL^  ̂FISCHER

~ 
<l lP -*

^
l| 

-k
~~~~~~-^V~ ' E X C U R S I O N S  VOYAG ES

^̂ ¦T V̂ *¦ M A R I N - N E U C H A T E L

Printemps
19-25 avril Séjour au Tessin - Melide 7 j. Fr. 550.—

9 mai Fête des mères - Course avec repas
1 j. Fr. 54.—

10-1 6 mai Séjour sur les bords du lac de Garde
7j. Fr. 570.—

ASCENSION
20-23 mai PARIS - Versailles

avec spectacle du LIDO 4j .  Fr. 620.—
sans spectacle du LIDO 4j .  Fr. 495.—

21-23 mai Les Alpes bavaroises
les Châteaux royaux
Garmisch Partenkirchen 3j. Fr. 340.—

Programme à disposition sans engagement
59845-110

g! LE PILOTAGE DE LA MOTO/ l'embrayage ©O  ****- vin/e ch.nM™, vn i|

/ Emprunt en francs suisses \

Autopista Concesionaria Astur- Leonesa , S.A.

AUCALSA
Madrid

avec la garantie du Royaume d'Espagne

Emprunt 73A% 1982-92 de fr. 80 000 000
(Numéro de valeur 464 567)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
°x

Durée: 10 ans au maximum

; Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscri ption publique jusqu 'au

14 avril 1982, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7%% p. a.; coupons annuels au 26 avril
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr . 5000 - nom.
Remboursement: Amortissement de 1983 à 1987 par rachats , si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de En francs suisses libres sans aucune restriction.
l'emprunt:

Impôts et taxes: Intérêts , cap ital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes espagnols présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission comp let paraît  le 7 avril 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussi gnées tiennent à disposition des
bulletins de souscri ption.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
o

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers £
et de Gérance Privés Zurichois s

Union des Banques Cantonales Suisses J

^k Banco Exterior (Suiza) S. A. Urquijo Finanz SA y

— V — *̂ |g^^̂ —ttmmml Ĥ ^^ ~~

Seul le

1 \JË prêt Procrédit I
est un

1 w\ Procrédit 1
fl Toutes les 2 minutes
: j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

I Veuillez me verser Fr w I
I Je rembourserai par mois Fr 1 I '

I• / rapide\ | ̂ nom - :11
: I simple l i ue ° il: 1-1 ,. r . I ¦ NP/localite ¦

! V discret J^
^̂  ŷ | à adresser dès aujourd'hui à: 

B I
B ¦¦¦ I Banque Procrédit tS
Wk____^_l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousse au 5 'w

5393, -10 \j_ ̂ tm-mlm Si Ĵ

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Echelles
à glissières ALU,
2 part.
provenant de foires
10 m au lieu de 548.—
cédées à 318.—
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

59605-110

ÉNORME CHOIX
de magazines , films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienrve-Boujean

58458-I tO

EËI3
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow ,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

54858-10

Baux à loyer
au bureau du tournai



SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

¦ _9f Ê̂ mW _̂7^̂ - "̂\'- '-'̂ :'̂ ^''̂ i

rgni Garantie

S

^lpï

t^^Jm^rî 
Z p̂—

* *A

x l &
âtel I £

j k r \  Diverses variétés de A»***.*.,*--*- ^
JU JL 'mJs-. »^A- -i-.ÊÈ roses Bâtonnets de menu Beignets de

_Ŝ ^̂ \ a 9randeîneurs p a n é s  et surgelés f i l e t s  de merlan
CT x̂ \ d'Espagneet d'Israël offre spécia le ju sgu - au 1 - 5 . 4  ¦ surgelés
\A X ¦FT<7'7/ . * '--i)^V K .«A I I O f f r e  spéciale jusqu ' au 1 3 • 4
\/ -mÊ^Tr ~ I i — " 1 ^ 1 î*>

Car économiser activement c'est p i • ^SÊr S jl*,%
comparer les prix, planifier et acheter «RI HL&A w-âm  ̂ " I fP-%0 * * 1
à bon escient. \ _WB^VËSlnÊÊk? I pcouet b̂ S '——-^^—-—5sM 1
La fiche-économies au bas de la page 

^̂  _,̂  ; £ * «f __ | , . _0_
vous guide dans vos achats. wSO  ̂ Ae *% ^Ma- .. i sf c"€t wm.m * *509 *&* au lieu de 3.80 | <rV |§i«

(100 g = -.66,7)

-•50 de moins p ar  boite
Œuf * importés dés radiai de deux boites au choix Tottf j E , l ^ "f ! ! Ë "s

Offre spéciale jusqu 'au 15 . 4  | &£*>È-*. <* 
QOMQUU  ̂SOUS VlUC

l 1 reCmS Paires
M,, - , . .  , . w %JmO \w& O f f r e  s p é c i a l e  j u s q u ' au 13. 4

4$SV Multipack j u squ ' au 13.4 M n V: . . i 1., ' Ag_i%, .- "**" ï '| — ¦ ¦:.-•¦ ::;: 'V V '—~ ~~ — 1 Multipack jusqu ' au 1 3 . 4-

0 ailleéeZSO \ 822 8 ,Eê " 51° gl f $ 0  I 82° « <*"™«p#  ̂̂ |t *•*»
/** W„ *.é.z- | , w,. Iaulieude2.,0 \ J ** ̂  '"'"""'"

Jardinière téoumes - ' ŜffefëS
<fe /^S à 

la molle chasseur *££»*
* Mul tipack jusqu ' au 13 - 4  | ""QeUWUeSSe» ,

Multipack j usqu ' au 1 ^, 4  [~^ ̂
I i°

ffre 
^ ĵS Ĵi l̂

' a °̂± I ÔCùM^

^^^^^^^^sss^^ 
| î f w^i* 'y«ml W

: 
' " t "-

' 
I "O*'" (a remplir et a emporter)

KWTIT RTTTT--1- I boite de 425 g Jk\ ̂ £% 
^W^w^ — ̂ _^â S sous vide, boîtes de 250 g,

DOite de 870 g 
^^ 

A. _ s 
L̂J£ M  ̂

s, **. I moulus frais -.60
(Eg = 540 g) àW&fl 

(Eg-260 g) MMf*̂  4Êftô § S ' 
3 40 -̂ T VIT 2.60 ^ÉP W '" M * Jardinière de légumes,

o Ad^c JE „ J 2 boîtes ® au lieu de 5.20 \ ,es JÛO a M U boîte de 870 g 70 
* nettes mw au lieu de 6.80 \̂ ————^L les ivvç g au lieu de 1.35 I * Légumes à ia mode chasseu r•-•-•-^MiJI 

Eg (100 g =- .80,8) -^MaHnnBHHiHHHHBaHHHnHj H boite de 425 g -50

i sf i W ^« fll  ̂
Ç5T ^^ V H _ ! ' 

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s 'adresser au bureau de la réception

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très l i s i b l e à no tr e ré cept ion ,

4, rue Sain t -Maurice , 2000 Neuchâtel.

~I-Vfliele
^

Accordez-vous
v un changement d'air

indispensable.
L'air pollué n'est pas l'ennemi de

votre seul bien-être: il com-
promet également votre rende-

I ment. Un épurateur d'air Miele
absorbe la quasi totalité des im-

- puretés: poussière, suie, fumée,
; éléments allergènes,bacté-

ries. Et son puissant dispositif
d'humidification, commandé par

un hygrostat , veille à main-
tenir constant le degré d'humi-

' dite idéale.
A l'avenir accordez-vous

donc un changement d'air
indispensable.

>g
Veuillez m'envoyer de plus
amples informations sur les
épurateurs d'air Miele: L
Nonr f_AN_ ï

Adresse: 

NPA/Localité: .

A envoyer à: Miele SA.
j case postale 236,

8957 Spreitenbach.

Thème astral
par écrit. Analyses el études de tous problèmes.
Prévisions pour l'avenir.
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95.
CERA, Etudes et recherches astrologi-
ques. Clair-Matin 2. 1009 Pully. 58525 110

POUR OPEL MANTA OU ASCONA 2000 4
roues d'été complètes. 185 SR13 .  Téléphoner
après 1 9 h au 24 62 85 58862-t .ei

BATEAU À RAMES EN BOIS, très bon état.
Tél. (037) 73 17 04. 58866- ie i

CHAMBRE À COUCHER comp lète , noyer,
état neuf . 1 500 fr . Tél . 33 48 57. 59028-161

TACHYGRAPHE marque VDO. 120 km/h .
1 80 fr . Tél . 31 25 59, midi . 58896- ie i

CHAUFFE-EAU À GAZ pour cuisine et salle
de bains, peu utilisé. Tél. 25 63 89. 59021-161

BIBLE OSTERWALD 5",L édition MDCCLXXIX
avec gravures. Tél. 42 33 55. 58874-iei

BUREAU MÉTAL BIGLA « HIT » en forme L
avec fauteuil à roulettes. Prix à convenir .
Tél. 53 46 16. 59043 161

POUR VOLVO 144/145 4 roues avec pneus
Michelin renforcés , état neuf . 360 fr. ; housses
simili bas prix. Tél. 45 13 81. 5889i-i6i
¦-«ubt ututb : chambre a coucher complète
1 927, 1 buffet salle à manger marqueté, très bon
état , 1 lit gigogne avec entourage. Tél. 33 30 20.

59032-161

UNE MORTAISEUSE MURALE. 1 machine à
labourer Gutbrod . 1 ponceuse à main 380 V
Prix à discuter . Tél. 33 63 90. heures des repas.

58702-161

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse excel-
lent état , 520 fr . Tél . 31 25 59, midi. 58887-161

COUTEAUX À DESSERT, cuillères à dessert
argentés. Tél. 42 50 01 . soir . 59023-151

4 PNEUS 145-13 été . 50 fr Tél . 31 54 19.
53630-161

LAPINS NAINS d'appartement en couleur .
Géant Belge. Tél. 24 33 32. 58730-iei

COURS D'ANGLAIS ET ITALIEN sur casset-
tes. Faire offres sous chiffres 87-36 assa Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

60372-161

MHtafflHffSMMBEBi^M
PLANCHE À VOILE bas prix. Tél. (038)
33 20 57. 58334-162

TONDEUSE À GAZON à essence en parfait
état. Tél. 25 98 57 5SSSÏ- -.S:

PROXIMITÉ GARE JOLIE CHAMBRE meu-
blée. à jeune homme. Tél . 25 98 57. 53932-163

CORNAUX VASTE 2 'A PIÈCES, confort ,
tranquillité, 460 fr.  + charges Tél. 47 17 89. le
SOir . 58677-163

À CRESSIER APPARTEMENT REZ-DE-
CHAUSSÉE une pièce, cuisine, douche, cave,
jardi n . Prix 145 fr. Tél . (038) 25 35 55,

58879-163

STUDIO POUR FIN JUIN. 317 fr charges
comprises. Tél. 31 25 98. dès 18 h 30. demander
Mlle Duvanel. 59044-153

STUDIO MEUBLÉ ! Libre. Haut de Cortaillod.
Tél. 4 2 1 4 3 1 . 59045-163

TOUT DE SUITE RUE CLOS-DE-SER-
RIÈRES 20 studio meublé, 287 fr. charges com-
prises. Pour visiter : M. Wélle . tél. (038)
31 35 04 58831 153

CHERCHE VAL-DE-RUZ 1 ou 2 grands ap-
p a r t em e n t s  d a n s  m a i s o n  a n c i e n n e .
Tél. 31 68 57. 58854-154

STUDIO MEUBLÉ libre de suite ou à convenir,
rég ion Vauseyon - Peseux - Corcelles. Adresser
offres écrites à CW 629 au bureau du journal .

5B888- 164

PERSONNEL HÔPITAL LANDEYEUX cher-
che 1 appartement 3-3 Vi pièces, confort, fin
ju illet, région Fontaines. Cernier, Chézard-Samt-
Martin Tél. (039) 26 84 14 de 11 h à 1 5 h,

60376-164

FORTE RÉCOMPENSE à qui me procurerait
appartement de 2 V4 pièces, maison calme , bal-
con , vue sur le lac, transports publics à proximi-
té. Date à convenir (dame seule). Région Neu-
châtel . Auvernier, Cormondrèche. Adresser of-
fres écrites à 7.4-1441 au bureau du jour nal.

58889.164

JEUNE COUTURIÈRE CHERCHE PLACE
dans atelier de couture (év. costume) ou maga-
sin de confection ou dans une institution ;
disponible dès le 1" mai 1982. Ruth Zurcher ,
Boden. 3715 Adelboden, Tél. (033) 73 15 55.

59655-166

DAME CHERCHE TRAVAIL après 19 heures
Adresser offres écrites à AT 627 au bureau du
journal. 59038 16e

Wr=y ^MMfiSVE VSs
COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-167

ANNA la gouvernante du spectacle « Apprends-
moi, Céline » des Amis de la Scène vous invite â
lui rendre visite les 16 et 17 avril au Théâtre de
Neuchâtel. 57128-167

DAME ÂGÉE ne demandant pas de soins
spéciaux , cherche personne pour vivre avec elle
Ecrire à 3.4 - 1440 au bureau du journal en
indiquant le salaire demandé. 58718-167

SAINT-BLAISE COURS DE SAUVETEURS
à partir du 14 avril. Inscriptions, tél. 331701,
33 17 09. 55863 167

JE NETTOIE parquets, cuisines, fenêtres , etc.
Tél . (038) 36 17 74. heures de repas. 58873 167

JE CHERCHE PARTICULIER pour quelques
travaux de tapisser ie.  Tél. 42 50 01 . soir

59022-167

A DONNER CONTRE FRAIS D'INSERTION
rayonnages en bois, pavatex. Téléphoner samedi
10 crt. de 9-12 heures, tél. 25 82 42 58894 167

A DONNER CHAT noir Tél. 33 72 84.
58895-167

¦ PERDU CANARI jaune , centre vil le Récom-
pense. Tél . 24 24 82. 59039-168

250 FR. À LA PERSONNE qui me donnera les
renseignements qui me permettront de retrouver

¦ mon BERGER BELGE noir « Boulon » disparu de
Colombier le 28.3,82. Tél . (038) 41 38 60

59042-168

PERDU DEPUIS LE 14 MARS chat noir-blanc
c ra i n t i f , col l ier  j aune , rég ion Châ teau .
Tél. 25 94 31. 59024.168
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14.50 Point de mire
15.00 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma :
- « La vie de Sophia Loren »
- La chasse aux trésors

17.10 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
« Pattes de velours »,
film de Roger Bimpage

17.50 La nature sauvage
Faune et flore des continents :
3. L'Alaska

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Tèlèjournal
20.05 Benny Hill

20.25 Football
Aston Villa-Anderlecht
Coupe des Clubs champions à
Birmingham

22.15 Téléjournal

22.30 Football
Coupe des vainqueurs de Coupes
Tottenham-Barcelone
en différé de Londres

TQlL FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre.
le temps d'aimer
3. Durant le séminaire, Mathilde
se sent mal à l'aise entre son
directeur et le nouveau PDG qui
l'a interrogée de façon très
inquisitrice

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 La source de vie

La Pâque des enfants
14.15 Mer-cre-di-moi-tout

L'après-midi des jeunes avec
Ornicar et Métaline

15.55 Les pieds au mur
17.20 Les Robinsons suisses

Le vieil ours
17.50 Le roller-skate

A quoi en sont les sports à
roulettes en 1982 ?

18.1 5 F l ash TF I
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T Fl actualités .
20.35 Mercredis de l'information

« Les anciens du Viet-Nam :
Adieu John Wayne »
reportage de Raymond Girard

21.40 Pierre Boulez
Le volontaire du futur
Af faire connaître à un vaste
public , un homme de génie qui
maîtrise son art à un très haut
niveau

22.35 Les tambours d'Hijar
Une curieuse tradition pascale
pour cette petite ville de la
province de Teruel, en Espagne.
Elle devient la ville des tambours.
Une tradition qui date de 1 51 9.

23.00 T F1 dernière

? /sCO/BtC
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 midi
13.50 Les Maupas (8)
14.05 Terre des bêtes

Les oiseaux et leur vol
14.45 Goldorak

Arkerébé le Rouge
15.15 Tennis à Monte-Carlo
18.00 Platine 45

Les nouveaux disques
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord,pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Planète bleue
Laurent Broomhead propose :
« 80-90 : les armes
de la dissuasion »
Entre les deux blocs, la France a
choisi la dissuasion comme
moyen de défense ; son arme
principale : la bombe atomique.
Planète bleue nous fera découvrir
le présent et l'avenir de ces armes.

21.40 Magazine médical
« Le foie, vous connaissez ? »

22.25 Chefs-d'œuvre en péril
Les cirques

22.55 Histoire courte
23.15 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 FR3jeunesse
18.30 Coup double (40)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Il était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Narbonne

20.30 Une faiblesse
passagère
film de Colette Djidou
Nous y trouvons Sylvia Moretti,

'femme libérée et
indépendante,avocate.

22.00 Sofr 3 dernière
22.30 Praiude à la nuit • * «.

r-fU/rl SVIZZERA ~|
SrW I ITAUANA I

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fior di favole

Il filo del ragno
19.20 Incontri

Société pittori, scultori e architetti
svizzeri

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con La Velle

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio : Coppe europee
24.00 Telegiornale

cfL-cv/l SUISSE
SrW| ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des toutous abandonnés

18.35 Au royaume
des animaux sauvages
Les crocodiles d'Australie

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Telebuhne
Les ordinateurs : fin de la liberté ?
« L'œuf du coucou »
de Xavier Koller

23.00 Téléjournal
23.10 Mecredi sport

Les Coupes d'Europe
00.10 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Das Madchen von Hongkong. 11.45
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Milva - Lieder und Briefe.
17.00 Bergsteigen mit Reinhold Messner
(4) - Im steilen Fels. 17.30 Unterm Dach
(10) - Songs und Lieder zum Hinhôren.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Ein Mayer kommt selten allein - Auf
einmal schwimmt dir ailes davon. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Vivatgasse 7. -
Aeamol gut gelebt... 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Herr Herr - Ein
Lehrstùck in 7 Lektionen - Régie : Nicolas
Gessner. 21.50 Abgeschrieben - Beob-
achtungen an einer Schulé fur Lernbehin-
derte. 22.30 Tagesthemen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Das Madchen von Hongkong. 11.45
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 An-
derland - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
16.35 Schmugg ler - Der Preis muss stim-
men (1). 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 18.00 Land des Feuerbaums - Ich hasse
dièses Land. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der Sport-Spiegel .
20.15 ZDF Magazin. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Die Profis. - Unternehmen Khadi.
22.10 Das geht Sie an. Tips fur Ver-
braucher - Schwindel mit Energiespar-Ge-
raten. 22.15 Freiheit nach Franco - Ein ka-
talanisches Fest. 22.45 Sport aktuell -
Fussball-Europapokal (Halbfinale, Hin-
spiele). 0.00 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch - Chansons mit*-;
Heinz Zuber. 10.05 Cernera (9). Fotos er-
zâhlen Geschichte. 10.35 Der traumende
Mund - Deutsch-franz. Spielfilm - Rég ie :
Paul Czinner. 12.00 Eine Strasse erwacht.
Dokumentarfilm. 12.15 « M » - Menschen,
Machte, Meinungen - Kritisches Magazin
zum Zeitgeschehen. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.30 Seemann ahoi ! - Amerik.
Spielfilm - Régie: John Rich. 17.00 Der
grûne Hut. Puppensp iel. 17.30 Winnie
Puuh (2). Die Abenteuer eines kleinen Bà-
ren und seiner Freunde. 17.55 Betthupferl.
18.00 Polizeiinspektion 1. - Die grosse
Sommerfreiheit. 18.30 Wir. 18.49 Belangs-
endung der OeVP. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der An-
tiquitatenjàger (L'homme pressé) - Franz.-
ital. Spielfilm - Régie : Edouard Molinaro.
21.40 Europacup-Halbfinale - Nach-
richten.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

? /«?/« n.

M.
La planète bleue ?
Magazine scientifique 

^̂Antenne 2 : 20 h 35 ^Hk
« 80-90 : Les armes de la dissua- '

sion » - Où en est la dissuasion P Entre 1 1
les blocs américains et soviétique, la , ;̂
France a choisi pour se défe ndre la dis- / %»
suasion el son arme principale est la _ ^~
bombe atomique : bombe sous avion Mi- T ",]
rage IV, missile au plateau d'Alb ion et I J
dans les sous-marins, bombes et missiles ^.tactiques... / ^UkMais ce matériel évolue pour des rai- / oSÊm\m
sons aussi bien politiques que surtout r "|
technologiques. Pour son quatrième nu- j 1
méro, Planète Bleue se propose de vous *" ¦*¦
faire découvrir en direct le présent et / %__*
l 'avenir de nos armes de dissuasion, et de 

/̂ BB^rectifier certaines fausses idées couram- — -—ment répandues sur ces sujets (différen- i |j
ce entre la tactique et la stratégie ; bom- L J
bes à neutrons...) ^rf^

Une faiblesse passagère f—»
film de Colette Dgidou l J
F R 3 : 20 h 30 y ĵjj*

Slyvia Moretti (4 7 ans) mène la vie /ffl'™»
qu 'elle a voulue : avocate en renom, pas- W" "1
sionnée par son métier, elle forme avec I JBernard Descombes - un avocat plus ~T?
jeune qu 'elle - une association à la fois t̂ j_ ?
professionnelle et sentimentale très sou- /avlk
pie, qui ne porte pas préjudice à leur m- -*¦
indépendance mutuelle. | j

Une forte femme, Sylvia, du moins en » -"
apparence. Car pourquoi, tout à coup, a- i î_*
t-elle un comportement de midinette vis- / fâ_ .à-vis de Bernard. 

I _ I RADIO 1 M
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION L 1

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et H__?
23.00) et à 12.30 et 22.30 Stop-service à / «L
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Re- m -.
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec || I
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 L J
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- rfWfc
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la /VMpresse romande. 8.25 Mémento des spectacles / lu^^—
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 T~ "Ï
ou 022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. jj I
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- m J
cours organisé avec la collaboration des quotî- 

/^^cliens romands. Indice: Rois maudits. 11.30 /J^BHkChaque jour est un grand jour , avec à : 12.20 _ ^^~
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de W j;
midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. I I
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre- v à̂it»
mière. 18.00 Journal du soir , avec à 18.15 Xnw^Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le — -_
Petit Alcazar : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 jj |env. Les dossiers de l'actualité -t-revue de la J
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- ^uv
zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 Mti£
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : En /sWÊk
Camargue. Extrait des « Lettres de mon mou- r -*|
lin », d'Alphonse Daudet 23.00 Blues in the Si :|
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. ' l> J

RADIO ROMANDE 2 / iÊÊk.
.. De 23.05 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00 iS-B^

TftSR 2 présente... 7.05 (S) Suissj-j -musîtiue; . X~~ ""!,. ,
9.00 Informations. 9.05 Connaissances/ avec | ' " ~|
9.05 Le temps et nous : Le temps communi-
cant 9.30 L'au-delà, mort fertile. 10.00 Les /m£kconférences de l'Université du 3me âge. 10.58 /n^̂Minute œcuménique. 11.00 Informations. — -
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) jj jj
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour. 1 - 1
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. A .̂
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que. M|
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à fM^m
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- m- -|
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani h [j
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- t. J
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) 

.̂^En attendant le concert , 20.30 (S) Le concert /̂ H»du mercredi : par l'Orchestre de la Suisse ro- /M'B^
mande. 22.15 env. (S) Pages vives. 23.15 env. I" "I
Informations. 23.20 env. - 7.00 (S) Relais de I I
Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / W_
Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, _J2 .

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00. j !
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- | |
jour. 9.00 Agenda. 11 .55 Pour les consomma- ^û.
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous /m_
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et fffmÊk
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. ¦***- *|
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class S > !
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- 1 *
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das ^ffiSchreckmùmpfeli . 24.00 Club de nuit. /1H

DESTINS]
HORS
SÉRIE

- Pour qui fais-tu de l'espionnage ?
- Pour personne, répond Niagolov.
- Combien d'étages y a-t- i l  à la caserne des tanks , à
Sofia ? et où se trouve-t-elle ?
- Je n'en sais rien.
Un agent s'approche tout près de Niagolov et demande
encore :
- Qui est le chef de la police secrète, en Amérique ?
- Je l'ignore et cela ne m'a jamais intéressé.
- Les Américains ne doivent-ils pas nous envahir pour
vous libérer du communisme, comme vous le souhaitez, et
quand viendront-ils ?
- Je n'attends personne, dit Niagolov.
- Donc, tu refuses de répondre à toutes nos questions, dit
un agent qui jusqu 'à présent l'avait observé très attentive-
ment, mais nous allons te prouver que tu en sais beaucoup
plus.
- Si tu ne sais rien, peux-tu nous dire l'âge de ton fils ?
- 17 ans.
- Tu as la tête bien claire, dit Ovtcharov, le chef de la
milice. Puis, ouvrant la fenêtre, il fit signe aux deux subal-
ternes, debout à côté de leur motocyclette, de mettre le
moteur en marche. Un des agents ouvrit ensuite la porte de
l'armoire où Niagolov vit suspendues les différentes pièces
destinées à faciliter l'interrogatoire : bâtons en bois, en
caoutchouc ou en fer. Les agents se précipitèrent, prirent
chacun un objet dans la main. Le bruit des moteurs emplis-
sait déjà la pièce. Mue par un réflexe conditionnel, l'humeur
des agents changea immédiatement : leurs visages défor-
més, concentrés exprimaient une haine et une cruauté in-
descriptibles. Avant que Niagolov ait terminé son observa-
tion, les policiers se jetèrent sur lui, lui assénant des coups
partout où ils pouvaient l'atteindre avec leurs matraques.

Instictivement il leva les bras pour protéger sa tête. Un
moment, dents serrées et yeux fermés , il entendit le bruit
des bâtons cognant sur lui, lui tapant sur le dos ou dans les
jambes. Certains coups lui donnaient l'impression que ses
oreilles se déchiraient et qu'il en sortait de l'air. Les douleurs
n'étaient pas superficielles, mais profondes. Poussé, il tom-
ba. On le releva et les coups continuèrent à pleuvoir sur lui.
Alors qu'il était penché, il sentit un poids lui tomber sur
l'arrière de la tête, puis un coup sur le visage ; le sol
commençait à se rapprocher de son front, puis tout s'effaça.
La voix du chef disait :
- ,; Relevez-moi ce parasite.
Deux agents le prirent sous les bras et le mirent debout
contre le mur ; mais dès qu'ils le lâchèrent, Niagolov, sans
forces, s'efondra à nouveau. Ils le mirent assis, appuyé
contre le mur. Ovtcharov lui mit une feuille blanche entre
les mains en disant :
- Ecris maintenant ici.
Puis, comme pour vérifier si Niagolov était encore vivant, il
lui leva la tête. Voyant que celui-ci avait les yeux ouverts, il
poursuivit d'une voix brutale :
- Ecris ce que je vais te dicter.
Se penchant vers lui, il répéta :
- Tu vas écrire tout ce que je vais te dire, si tu veux rester
en vie.

15 (A suivre)
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Un menu :
Velouté aux tomates
Omelette au lard
Salade d'endives au thon
Eclairs

LE PLAT DU JOUR :

Salade d'endives
au thon
(Pour 4 personnes) : 6 endives. 200 g de
gruyère, 1 boite de thon au naturel , 3 pom-
mes. Pour la sauce : 2 cuillerées de crème
fraîche ou de yaourt , 5 cuillerées d'huile,
une cuillerée de moutarde blonde, sel, poi-
vre.
Nettoyez , lavez et égouttez les endives,
coupez-les en deux dans le sens de la lon-
gueur puis en bâtonnets ou en rondelles.
Epluchez les pommes, coupez-les en bâ-
tonnets. Egouttez le thon.
Préparez la sauce avec la crème (ou le
yaourt), moutarde , sel, poivre et huile peu à
peu.
Versez-la dans le saladier , mélangez délica-
tement et servez.
On peut aussi ajouter des noix concassées
et des aisins de Smyrne.

Le conseil du chef
Faire ses rillettes
Les rillettes sont simples à réaliser et ne
demandent pas de manipulations importan-
tes. De plus elles n'utilisent que des mor-
ceaux de deuxième catégorie... Mais la pré-
paration exige beaucoup de soin et une
cuisson assez longue.
La formule classique consiste à faire cuire
de la viande de porc dans la graisse de proc .
mais on utilise également de la viande d'oie,
de lapin, ou de poule. Elle peut être hachée
en purée fine ou juste en filaments , mais
toujours parfaitement assaisonnée. Pour les
conserver , on met les rillettes en petits pots

recouverts de saindoux et parfois de papier
sulfurisé et on garde les pots au frais.
On peut aussi faire de rillettes de bœuf avec
un reste de pot-au-feu. On prélève le gras
éventuellement resté sur la viande et on le
met dans une cocotte avec le même poids
de panne de porc coupée en cube. On ajou-
te le bœuf effilé , qui doit correspondre au
double du poids de la graisse. On recouvre
d'eau chaude, on assaisonne et on laisse
mijoter à couvert au moins deux heures.

Loisirs
Pour les campeurs
La tente à armature réunit quatre avantages
intéressants : facilité de montage, de dé-
montage et de transport : bonne tenue au
vent et aux intempéries : possibilités de se
tenir debout sur toute surface utile, compar-
timentage en plusieurs « pièces » utiles :
chambre à coucher , salle de séjour , cuisine
abritée du vent , penderie.
Choisissez un toit de couleur foncée pour
éviter les réveils trop matinaux ; mais ne
prenez pas une toile entièrement sombre
qui absorbe la chaleur , ou placez un vélum
à l'intérieur Prévoyez un jeu de piquets
courts en acier ou en plastique pour les
terrains durs et un jeu de piquets longs en
acier pour le sable.

Santé
L'entorse
Il s 'agit d'un arrachement des ligaments.
L'articulation, si elle fonctionne, n'en est
pas moins douloureuse et gonflée. Si la
douleur est forte , ne massez pas sous peine
d aggraver le mal : contentez-vous de bai-
gner I articulation dans de l' eau tiède salée
puis de la bander sans serrer .

A méditer :
Un dictionnaire, c'est tout l'univers par or-
dre alphabétique.
Anatole FRANCE

POUR VOUS MADAME
** NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront orgueilleux et très indépen-
* dants. fantaisistes, Imaginatifs, très ac-
* tifs et ingénieux.
•
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Evitez de formuler des criti-
* ques, vous ferez naître des inimitiés
* longues à éliminer. Amour : L'indé-
+ pendance peut être agréable, mais elle
* ne procure pas forcément le bonheur.
J Santé : Evitez les exercices violents, la
¦*• prudence est recommandée. Vous exa-
* gérez en tout.

*•
* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Soyez pondéré, vous serez
* apprécié pour cette qualité rare. Soyez
* bien à votre affaire. Amour : Soyez
i très prudent dans vos sentiments, ne
i, froissez pas l'être aimé inutilement.
* Santé : Eloignez-vous des pessimis-
* tes , ils deviennent déprimants pour
* vous. Ce n'est pas le moment.

*
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail : Si vous désirez un travail
* plus intéressant , efforcez-vous de le

* rendre plus réel. Amour : Le calme de
* la solitude sera pesant. Essayez de re-
* médier à cette absence en voyant des
* amis. Santé : Rien à craindre dans ce
* domaine, tout va comme sur des rou-
* lettes. Prenez un peu de repos.
*•
î CANCER (22-6 au 23-7)
¦t, Travail : Si vous avez le goût des res-
* ponsabilités , vous serez servi. Vous en
J aurez beaucoup. Amour : Achevez de
* renouer les relations compromises par
* votre froideur. Elle n'a aucune raison
.*. d'être. Santé : Des hauts et des bas.
* Pourquoi ne pas voir un médecin : cela
* vous ferait du bien.
+
* ••*•+****••+*•*¦*••¦*¦¦*•¦*•*••-*••*-*••-*

LION (24^7 au 23-8)
Travail : Ne dissipez pas vos efforts ,
ils vous apporteront beaucoup d'aide ,
si vous les concentrez. Amour : Une
discussion pourrait dégénérer en dis-
putes. En cas de conflit , faites un pre-
mier pas. Santé : Vous vous sentez en
bonne forme ? Ce n'est pas une raison
pour faire des abus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les travaux intellectuels se-

ront facilités. Dans un litige n'ag issez
pas sans un conseil sérieux. Amour :
Jugez bien les caractères avant de
vous lier définitivement. Réfléchissez
longuement. Santé : Activité , mais
aussi nervosité. Menez une vie plus
calme et surveillez votre tension.

BA LANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les influx seront bons, jour-
née de l'imprévu , tenez-vous prêt à y
faire face. Amour : Ne mêlez pas les
problèmes d' intérêts aux questions pu-
rement sentimentales. Chaque chose
en son temps. Santé : Interdisez-vous
la nervosité , elle produirait beaucoup
de fati gue. Et vous l'êtes déjà.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Climat astral bien équilibré.
Une vue objective des choses et des
gens simplifiera la chose. Amour : Ne
vous enthousiasmez pas trop vite.
Vous seriez très vite déçu et pour long-
temps. Santé : L'épiderme est fragile ,
choisissez de bons produits. Réagissez
contre un environnement agressif.

-*••+•+++•*•*••+*++*•*••*•¦*• •*•**¦*-*

i
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Vous serez dérouté par la !j
tournure imprévue que prendront cer- -y
taines choses. Cela s'arrangera. 

^Amour : Si vos opinions sont parla- i
gées, l' entente sentimentale sera par- J
faite. Mettez-y du vôtre. Santé : Si la i
fatigue vient très vite, passez faire un 

^examen médical approfondi et sérieux. -t
i
i

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) J
Travail : Les ondes sèment quelques i
bons éléments parmi le menu fretin 1
quotidien. A bien saisir. Amour : 5
N'abordez pas de sujets trop épineux i
avec l'être cher. Il se dresserait contre i
vous. Amour : N' abusez pas des bois- *j
sons alcoolisées, et même si vous le i
pouvez, rayez-les de vos boissons. j

i

i
VERSEA U (21-1 au 19-2) i
Travail : La chance vous servira si i
vous savez la seconder. Aidez-la à faire "j
profit de vos idées. Amour : Soyez i
attentif à faire plaisir , vous serez payé J
de retour. Soyez optimiste et aimable. i
Santé : Interdisez-vous des mouve- jj
ments brusques. Votre convalescence i
approche. Ne la compromettez pas. *

1
i
i

POISSONS (20-2 au 20-3) i
Travail : Vous rencontrerez de grosses i
difficultés , soyez diplomate. La chance j
vous servira. Amour : Ayez la préoc- i
cupation de faire plaisir. Un attache- ]
ment solide pourrait naître très bientôt. ¦*
Santé : Prenez vos repas à heures ré- J
gulières. La prudence sera nécessaire. i
Ne mangez pas n'importe quoi. J

-•+•***••*•**•••••+*••*¦•••••*••-*¦•¦<

DISCOBOLE

LE MOT CACHÉ llt  ̂y MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

t HORIZONTALEMENT
ï 1. Maître qui impose des devoirs. 2. Ran-
* gée. Ce fut une jupe avant d'être un panta-
J Ion. 3. Le même. Magistrat. 4. Pièce de vers.
*• En Chaldée. Sur la rose des vents. 5. A huit
* bras. 6. Le sable en recouvre. Division

* d'une addition. 7. D' accord. Symbole. Est
* suivi par le métropolitain. 8. Partici pent à
J une défense. 9. Sans emploi. Bien gardé.
*¦ 10. Pronom. Gaulois.
** VERTICALEMENT
* 1. Canton en fait partie. Ancienne contrée
î de l'Asie Mineure. 2. Lit de milieu. Sans
* fard. 3. Lettre grecque. Permettait d'éviter
* les piques. Article. 4. Brame. Ivan le Terrible
*¦ et ses successeurs. 5. Morceau de musique.
* Saint Laurent y souffrit le martyre. 6. Plante
î des terrains humides. Mot de la fin de la
* messe. 7. Monnaie. D' un brun tirant sur le
* jaune ou le rouge. 8. Porte du linge propre
*- mais pas repassé. 9. Note. Précision. 10. Il y
* a des ifs dans ses champs. Dieu des Gau-
ï lois.
**
t Solution du N° 1096
J HORIZONTALEMENT : 1. Flibustier -
* 2. Lad. Séance, - 3. Anel . Civa. - 4. Geai.
* Sels. - 5. PO. Ire. Réa. - 6. Rustauds. - 7.
ï Ose. Néréis. - 8. Utah. Sa. Ni. - 9. Venue.
* Mode. - 10. Tarières,
î VERTICALEMENT : 1. Fia. Prouve. - 2.
* Langouste. - 3. Idée. Séant, - 4. Lait. Hua.
* - 5. Us. Iran. ER. - 6. Sec. Eues. - 7.
* Tais.Drame. - 8. Inverse. Or. - 9. Ecale.
J Inde. - 10. Ré. Saisies.
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Excursions - Voyages

Robert FISCHER

Tél. (038) 33 4932T MARIN-NEUCHATEL

Vendredi-Saint 9 avril 82

LA HAUTE GRUYÈRE -
LE PAYS D'ENHAUT

Fr. 31.— AVS Fr. 25.—
Dép. 1 3 h 30 quai du port

Lundi de Pâques 12 avril 82

LA CAMPAGNE VAUDOISE
COURSE AVEC GOÛTER

Fr. 36.— AVS Fr. 30.—
Dép. 13 h 30 quai du port

59847-110
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Assermentation des autorités
politiques du canton

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Une céré-
monie, suivie par une assistance très
nombreuse , a encadré mardi , en la
cathédrale de Lausanne, comme le
veut la coutume, la prestation de
serment des membres du Conseil
d'Etat et des députés au Grand
conseil vaudois, en présence, no-
tamment, de l'ordre judiciaire (tribu-
nal cantonal, essentiellement) et de
nombreuses personnalités, parmi
lesquelles MM. Georges-André
Chevallaz, conseiller fédéral, et Pier-
re Graber , ancien président de la
Confédération.

Le cérémonial , réglé selon une éti-
quette invariable, a débuté par la
sonnerie des cloches de l'église et
une salve de vingt-trois coups de
canon. Puis, sur la place du Châ-
teau , la fanfare de la police cantona-
le a accompagné la prise du drapeau
cantonal et le cortège s'est formé
pour se diriger vers la cathédrale.
M.André Muret , doyen d:àge des
députés, flanqué du chancelier
d'Etat , précédait dans le cortège les
conseillers d'Etat, les députés, le tri-
bunal cantonal, les préfets.

Dans l'édifice, orné des bannières
des dix-neuf districts, la prestation
de serment s'est faite (popistes ab-
sents, à l'exception du doyen) de-
vant M. Muret. D'abord par le nou-
veau Conseil d'Etat puis par le nou-
veau Grand conseil. Auparavant, le
pasteur Henri-Michel Rochat , prési-
dent du Synode de l'Eglise évangé-
lique réformée du canton de Vaud, a
prononcé une prière et un discours.
Puis M. Marcel Blanc , président du
gouvernement , a prononcé une allo-

cation très remarquée par son ap-
proche des réalités.

La cérémonie a été en outre mar-
quée de nombreuses productions
musicales, notamment à l'orgue au
début et à la fin de la cérémonie.
L'Orchestre de chambre de Lausan-
ne accompagnait un vaste ensemble
choral (Chardonne, Corseaux , Mou-
don, La Tour-de-Peilz et Vevey)
dans des œuvres de Bernard Reichel
et dans le « Notre Père » de Frank

Martin (tire d « In Terra Pax »). A la
sortie, le cortège s'est reformé dans
le même ordre qu'au départ et s'est
rendu place du Château pour la ren 7
trée du drapeau cantonal et le défilé
du détachement d'honneur de la
gendarmerie. Le Grand conseil est
ensuite entré dans la salle de ses
séances pour entendre la prestation
de serment des députés qui en
avaient fait la demande

Union syndicale : priorité au maintien de remploi

INFORMATIONS SUISSES

BERNE , (ATS). — Préoccupée par
la détérioration de la situation éco-
nomique et l'insécurité grandissan-
te de l'emploi, l'Union syndicale
suisse (USS) réclame de la Confé-
dération une série de mesures éco-
nomiques et sociales afin d'y remé-
dier. Ces revendications font l'objet
d'un mémoire adressé vendredi der-
nier au président de la Confédéra-
tion Fritz Honegger, chef du dépar-
tement de l'économie publique. El-
les ont été qualifiées de « modérées
et réalistes » par le conseiller natio-
nal Richard Muller, président de
l'USS, qui, entouré des autres diri-
geants de la centrale syndicale, les
présentait à la presse mardi à Ber-
ne.

Pour l'USS, il est temps que la
Confédération, sans délaisser la lut-
te contre l'inflation, donne la prio-
rité absolue de son action économi-
que au maintien et à la sécurité de
l'emploi, et cela d'abord par le biais
de la politique monétaire de la Ban-
que nationale et des dépenses pu-
bliques. L'évolution du marché de
l'emploi est en effet inquiétante :
accroissement rapide du chômage
partiel, fermetures d'entreprises, li-
cencierrjents, réductions du person-
nel. Les industries horlogères, texti-
le et des machines ainsi que les ré-
gions économiquement peu déve-
loppées sont les plus touchées,
mais les problèmes d'emploi s'ac-
centuent aussi là où l'industrie est
plus diversifiée. Sans vouloir dra-
matiser la situation, l'USS s'attend
à de nouvelles difficultés consécu-
tives notamment aux mesures
d'adaptation de l'économie suisse.
Comme elles frapperont surtout les
?roupes sociaux déjà défavorisés —
emmes, jeunes, travailleurs âgés,

étrangers — la centrale syndicale
juge indispensable de prendre des
mesures préventives.

COMBATTRE
LES DÉSÉQUILIBRES

DU MARCHÉ

Pour combattre les déséquilibres
du marché du travail, l'USS souhai-
te que des moyens plus importants
soient mis en œuvre pour la forma-
tion et le perfectionnement profes-
sionnels ainsi que pour le dévelop-
pement de la recherche. Elle sou-
tient l'arrêté fédéral visant à encou-
rager le développement technologi-
que — second programme d'impul-
sions — et demande une statistique
plus complète du marché de l'em-
ploi. L'USS voudrait aussi que les
compétences de la Confédération
soient élargies en matière de politi-
que régionale, de façon qu'elle
puisse notamment accorder une
aide financière à certaines entrepri-
ses. L'Etat devrait aussi décentrali-
ser une partie de ses activités et

attirer dans les régions en difficul-
tés des entreprises étrangères. La
création d'emplois pourrait égale-
ment être favorisée par une politi-
que énergétique encourageant les
économies et les énergies de rem-
placement.

Sur le plan social, l'USS invite le
parlement fédéral à éliminer de la
nouvelle loi sur l'assurance-chôma-
ge toutes les prescriptions fondées
sur la méfiance à l'égard des chô-
meurs. Elle souhaite que la loi entre
en vigueur le plus rapidement pos-
sible, et en tout cas le 1er janvier

1 983 pour ses dispositions de carac-
tère préventif et sur l'indemnité en
cas d'insolvabilité de l'employeur.
Fn outre, la Confédération devrait
créer un institut de recherche sur le
marché du travail financé partielle-
ment par l'assurance-chômage.
Pour préserver les droits acquis des
travailleurs licenciés, l'USS exige
aussi la revision des dispositions du
Code des obligations sur le libre
passage. Enfin, la centrale syndica-
le renouvelle ses requêtes concer-
nant l'extension de la protection
contre les licenciements.

Projets de la CEDRA : Liestal
et Schaffhouse peu enthousiasmés
LIESTAL/SCHAFFHOUSE ,

(ATS). — Les gouvernements de
Bâle-Campagne et Schaffhouse ne
sont guère enthousiasmés par les
projets de la Société coopérative na-
tionale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs (CEDRA) dans leur
région. Dans une déclaration pu-
bliée mardi, le gouvernement de
Liestal s'oppose aux sondages que
la CEDRA se propose d'entrepren-
dre à Rothenfluh en vue de l'entre-
posage définitif de déchets faible-
ment ou moyennement radioactifs.
Conformément à la loi cantonale sur
la protection de la population contre
les installations atomiques, il an-
nonce son intention d'empêcher la
réalisation du projet.

Pour sa part, le directeur schaff-
housois des travaux publics a ac-
cueilli avec « la plus grande réserve »
le projet de la CEDRA concernant
des sondages dans la région du
Randen. Il y a des sites plus appro-
priés et moins problématiques du
point de vue géologique, a-t-il dit
mardi.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campa-
gne a également publié une déclara-
tion relative au message du Conseil
fédéral sur l'octroi de l'autorisation

générale a la centrale nucléaire de
Raiseraugst. Sans se montrer surpris
de son contenu, il regrette l'opposi-
tion totale entre le gouvernement fé-
déral et la population directement
concernée.

STUPÉFACTION À OLLON

La Municipalité d'Ollon (village
situé près d'Aigle) a pris acte « avec
stupéfaction » de la communication
de la « Cedra » l'informant que le
bois de la Glaive, à Ollon, avait été
retenu comme site possible pour un
dépôt de déchets faiblement et
moyennement radioactifs , signale
un communiqué de l'autorité muni-
cipale. Celle-ci rappelle qu'en 1975,
elle avait soutenu la commune de
Bex dans ses démarches pour s'op-
poser à un dépôt semblable dans la
colline du Montet. Elle réaffirme
qu'un tel dépôt aurait pour le touris-
me et la viticulture de la région un
impact « catastrophique », qui irait à
rencontre d'un développement en-
trepris depuis des décennies. Elle
s'opposera donc par tous les
moyens légaux à la poursuite de ce
oroiet. dit-elle en conclusion.

Plusieurs centaines de milliers de fr. de dégâts
Hier, le bruit s'est très rapide-

ment répandu en ville d'Yverdon,
vers 10 h 25, que le stand de Flo-
reyres brûlait. En effet, il était
10 h 24 lorsque l'alarme a été
donnée aux pompiers d'Yverdon.
Le stand se trouve sur la route
Yverdon-Moudon à la sortie de la
ville. Plusieurs groupes de pom-
piers furent aussitôt alarmés et
placés sous les ordres du major
Daniel Jaccaud. Le feu a pris à la
hauteur du rez-de-chaussée suré-
levé, soit au niveau de la ligne de
tir des 300 mètres. L'objectif des
pompiers en face de ce sinistre
important fut de stopper le feu
par le milieu du bâtiment, ce qui
fut fait après 45 minutes. Mais il
fallut rester extrêmement vigi-
lant, les foyers pouvant reprendre
rapidement de l'extension. C'est

tout le côté droit qui a été dé-
truit, y compris la toiture qui a
été très rapidement crevée. Le
feu était parti en hauteur avec
une extrême violence et le travail
des pompiers ne fut pas des plus
faciles. Une très forte fumée s'est
répandue alentour, car le vent
soufflait avec violence. Le côté
gauche du bâtiment a énormé-
ment souffert de la fumée et de la
chaleur. Il semblerait que le chef-
cibarre qui était passé le matin ne
s'était aperçu de rien. Les pom-
piers sont restés sur place tout
l'après-midi. Les dégâts, difficile-
ment estimables, seraient de l'or-
dre de plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

On apprenait dans le courant de
l'après-midi que si les causes
n'étaient pas nettement établies.

une négligence lors des travaux
de nettoyage dans la matinée
pourrait être à la base de ce sinis-
tré

Un trio bien organisé !

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police

Ce tribunal de policé '"du Val-de-Ruz a
siégé hier, à l'hôtel-de-ville de Cernier,
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

A.H., durant l'année 1980, a dérobé, à
plusieurs reprise des vêtements suspen-
dus dans des locaux de séchage d'im-
meubles locatifs à Cernier. Puis, en com-
pagnie de son frère et d'un complice, il a
participé, en novembre 1981, à un vol de
500 francs dans une épicerie de Sava-
gnier.

Sachant que le téléphone de l'épicière
se trouvait au premier étage et non au
magasin du rez-de-chaussée, les trois
jeunes gens ont imaginé le scénario sui-
vant : pendant que l'un téléphonait à
l'épicière et lui racontait des balivernes.

le second, au volant d'une voiture, en-'
clanchait les signaux de détresse du vé-
hicule, indiquant par là au troisième que
la voie était libre pour s'introduire dans le
magasin et s'emparer du contenu du ti-
roir-caisse.

Mais une heure plus tard, le trio était
arrêté par la police à Valangin. A.H.
ayant admis avoir donné le signal opti-
que, il est renvoyé devant le tribunal
pour vol et complicité de vol, alors que
ses complices seront jugés à Bienne
pour d'autres méfaits.

A.H. ne s'est pas'-présenté à l'audience
et c'est par défaut qu'il a été condamné à
20 jours d'emprisonnement ferme et
874 fr. 40 de frais. Une somme de
350 francs a pu être restituée à l'épicière.

(A suivre)Porrentruy : la semaine de cinq jours
sera introduite au lycée cantonal

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
En1 réponse à une question écrite du

député Marc Beuchat , le gouvernement
jurassien a fait savoir hier qu'effective-
ment une étude est en cours au sein du
lycée cantonal de Porrentruy, en vue de
l'application des programmes d'ensei-
gnement sur cinq jours par semaine, à
l'exclusion du samedi. La direction du
lycée a organisé une triple enquête au-
près des élèves, des parents et des maî-
tres. Les résultats ne laissent aucun dou-
te quant aux vœux des trois groupes de
partenaires : ils se sont nettement expri-
més en faveur de la suppression des
cours le samedi matin .

La compétence de fixer l'horaire appar-
tient à la commission de surveillance. La

direction du lycée a donc soumis a cette
commission un plan de nouvelle réparti-
tion du temps scolaire intégrant , avec le
moins de dommages possibles pour la
qualité des études, à la fois les contrain-
tes de l'horaire cadencé des CFF et celles
de la semaine de cinq jours. La commis-
sion en a accepté le principe le 5 mars
dernier. La semaine de cinq jours sera
donc réalisée au lycée de Porrentruy dès
l'année scolaire 1982-1983. Toutes les
écoles moyennes supérieures (lycée,
école de culture générale, écoles supé-
rieures de commerce) adopteront dès
lors, la semaine de cinq jours , une prati-
que qui est déjà introduite dans les éco-
les secondaires.

Médecine du travail : prévention et réalité (II)

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Après avoir esquissé la prévention et
ses diverses phases d'articulation avec
les responsables du Service neuchàtelois
de médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle (voir FAN du 1°' avril),
MM. Roland Fawer et Pierre Cuendet ,
voyons quels sont finalement les orga-
nismes se consacrant partiellement ou
entièrement à la prévention des acci-
dents et maladies du travail.

A noter en premier lieu la CNA, Caisse
nationale du travail auprès de laquelle
deux tiers des travailleurs de Suisse sont
assurés contre les accidents et les mala-
dies professionnelles. Et si celle-ci cher-
che à prévenir ces troubles précis, elle
tâche aussi de savoir s'il y a bien maladie
professionnelle. Les dispositions légales
de la LAMA permettent bel et bien à la
CNA d'intervenir pour la prévention des
accidents et pour les maladies profes-
sionnelles, mais elle ne dispose que de
quelques inspecteurs pour aller vérifier
l'application de ses décisions. Rappelons
que le budget consacré à son activité
préventive était de 3% en 1977...

LACUNE

Au niveau des inspections fédérale et
cantonale du travail , les inspecteurs can-
tonaux contrôlent l'application de la LT
dans les entreprises qui lui sont soumi-
ses. Quant à l' inspection fédérale , elle
exerce sa haute surveillance sur l' exécu-
tion de la LT et de diverses ordonnances.
Rattachée à l'ORAMT, elle dispose d'un
service médical du travail. Mais le champ
d'action des inspections ne couvre pas
tous les domaines d'activité. Par exem-
ple, l'agriculture en reste exclue ! Et la
lacune est d'importance...

Quant au Service neuchàtelois de mé-
decine du travail et d'hygiène industrielle
(SNMTHI), il est une fondation regrou-
pant les intérêts des associations patro-
nales, des syndicats ouvriers, d'une cin-
quantaine d' entreprises à titre individuel,
de l'Etat et de quelques communes. Sa
mission dépasse pourtant les cadres lé-
gaux cités plus haut afin de fonctionner
comme conseiller médico-scientifique
pour ceux qui désirent élucider un pro-

blème touchant les risques profession-
nels.

DANS LE CANTON ?

Finalement où en est actuellement la
prévention dans le canton ? Les informa-
tions recueillies en 1980-1981 par le
SNMTHI dans environ 1 20 entreprises
montrent , par exemple, que les services
médicaux d'entreprises sont peu nom-
breux dans le canton.

De gros efforts restent ainsi à accom-
plir pour que les principes modernes de
l'hygiène du travail puissent être Vérita-
blement appliqués dans les petites et
grandes entreprises.

- « Efforts à accomplir » aussi, souli-
gne M. Cuendet, en raison de l'inquié-
tante augmentation des accidents pro-
fessionnels et non professionnels en
Suisse et dans le canton.

Selon les statistiques de la CNA. relè-
ve M. Fawer , le nombre des nouveaux
accidents rapporté à la population expo-

sée du canton a augmenté d'environ
20 % par rapport à 1976. Toujours selon
les chiffres de la Caisse nationale, qui
n'englobent pas l'ensemble de la popula-
tion active, un homme ou une femme se
blesse au travail toutes les 20 minutes
toujours dans le canton. Et ce sont près
de 2500 personnes qui sont annuelle-
ment atteintes plus gravement. En 1980,
on déplorait quatre accidents de travail
mortels.

- Face à une telle évolution, estiment
les responsables du service, il est difficile
d'évoquer la fataîité. Seule une prise en
charge de la prévention dans les entre-
prises par les employeurs et employés
permettra d'entrevoir une amélioration
significative de la sécurité du travail.

Une des caractéristiques du SNMTHI
est précisément de promouvoir l'inser-
tion des principes de la médecine du
travail et de l'hygiène industrielle au sein
même des entreprises du canton .

Mo. J.

Terroriste
italien

extradé
BERNE (ATS). - Giustino de

Vuono, 42 ans, ressortissant ita-
lien qui avait été arrêté par la
police lucernoise à la Pentecôte
1981, a été extradé en Italie.
L'Office fédéral de la justice a
en effet accédé à une demande
d'extradition présentée par les
autorités italiennes. Celles-ci
veulent traduire de Vuono en
justice pour divers actes de vio-
lence criminelle commis en Ita-
lie.

De Vuono est notamment
soupçonné par la police italien-
ne d'avoir participé à l'enlève-
ment et à l'assassinat de l'an-
cien président du Conseil Aldo
Moro, en 1978. Il a été arrêté en
Suisse à la demande d'Interpol.
Au moment de son arrestation,
en gare de Lucerne, il tentait de
vendre des chemises, des cou-
teaux et un pistolet d'alarme à
des passants. Il était porteur
d'un passeport paraguayen
mais sa véritable identité put
être rapidement établie, grâce
aux empreintes digitales.

Le gouvernement favorable
au laboratoire géologique
de la CEDRA au Grimsel

Le Conseil exécutif bernois est en
principe favorable à la requête de la
Société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA) en vue de la construction et
de l'exploitation d'un laboratoire géo-
logique dans la région du Grimsel. Les
enquêtes effectuées jusqu 'à présent
ayant démontré que la région centrale
du granité du massif de l'Aar et du
granodiorite du Grimsel se prête à
l'installation d'un tel laboratoire, l'au-
torisation de construction et d'exploi-
tation peut être délivrée à la CEDRA.
écrit le gouvernement bernois dans
son avis adressé au Département fé-
déral des transports et communica-
tions et de l'énergie.

Il convient néanmoins de lier la CE-
DRA aux assurances données selon
lesquelles aucune expérience avec des
déchets radioactifs ou des matières
radioactives ne sera effectuée dans ce
laboratoire géolog ique. Il faudra pren-
dre en outre les mesures nécessaires
pour l'évacuation des eaux usées , vu
notamment la présence de toxiques
dans les analyses chimiques de la ro-
che. L'autorisation d'exploitation doiten outre indiquer les conditions po-sées par l'inspection cantonale de la
protection de la nature (OlD).

CAR CONTRE CAMION

La route Berne-Bienne
coupée durant 2 heures

Une collision frontale entre un
autocar et un camion a fait plu-
sieurs blessés mardi matin à
Schwanden près de Schùpfen. La
route principale Berne-Bienne a
dû être coupée durant deux heu-
res entre Schônbrunnen et Su-
berg . La circulation a été détour-
née par Rapperswil - Wengi -
Grossaffoltern.

Un camion, qui circulait de
Schùpfen en direction de Berne, a
soudain perdu une partie de son
chargement. Le véhicule qui sui-
vait réussissait à s'arrêter , mais
l'autocar à sa suite n'avait pas au-
tant de chance : il faisait un écart
à gauche et entrait en collision
avec un camion survenant en sens
inverse. Selon la police, une de-
mi-douzaine de personnes plus ou
moins grièvement blessées ont
été hospitalisées à Berne et Aar-
berg . (ATS)

CANTON DE BERNE

Les bureaux constitues
LAUSANNE, (ATS). — Dans sa

séance de mardi matin, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a constitué
son bureau pour cette année. Son
président est M. Marcel Blanc, chef
du département des travaux publics,
et son vice-président M. Jean-Fran-
çois Leuba, chef du département de
la justice , de la police et des affaires
militaires. Par ailleurs, les autres dé-
partements ont été attribués comme
suit : aux finances, M. Pierre Duvoi-
sin, socialiste (nouveau), ancien
syndic d'Yverdon, prenant la place
de M. Daniel Schmutz, socialiste éga-
lement , qui passe à la prévoyance
sociale et aux assurances ; MM. Ray-
mond Junod, Claude Perey (le frère
du nouveau président du Grand
conseil) et Jean-Pascal Delamuraz,
tous trois radicaux sortants, étant
confirmés respectivement à l'instruc-

tion publique, a l'intérieur , à l'agncul-
ture-industrie et commerce.

Après avoir prêté serment le matin
à la cathédrale de Lausanne, le Grand
conseil a élu son bureau, mardi
après-midi , en présence d'une tribu-
ne comble. M. André Perey, radical,
syndic de Vufflens-le-Chât eau, a été
élu président pour les quatre ans à
venir par 170 voix sur 178 bulletins
valables, élection brillante qui lui a
valu des applaudissements prolon-
gés. M. Jean-François Thonney, in-
génieur civil à Pully, socialiste , a été
élu premier vice-président par
1 59 voix sur 169 bulletins valables.
Enfin , M. René Payot, libéral , phar-
macien à Grandson, où il est munici-
pal depuis 1976, a été élu deuxième
vice-président par 119 voix sur
148 bulletins valables

François Mitterrand
en Suisse en 1983

ZUftlCH , (ATS). - Selon
l'agence de presse Reuter , le
ministre français du commerce
extérieur a annoncé que le pré-
sident François Mitterrand se
rendra en visite officielle en
Suisse en 1983. Il s'agira là de la
première visite d'un chef de
l'Etat français dans la Confédé-
ration helvétique depuis 1910.

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH, (ATS). — Deux personnes,
arrêtées en novembre dernier à Zu-
rich, Claudia B., 31 ans, chauffeur de
camion, et son ami Jùrg W., 32 ans,
chef de travaux, sont fortement soup-
çonnées d'avoir caché des explosifs
dans une intention criminelle et d'en
avoir remis notamment à la présumée
terroriste allemande Barbara Augus-
tin. Le procureur de district zuricois
Martin Eichenberger a informé mardi
la presse de l'état actuel de l'enquête,
très difficile en raison du mutisme ab-
solu des deux inculpés.

Dans sept cachettes aménagées
dans des forêts entourant Zurich, et
dans l'atelier où le couple a été arrêté,
la police a notamment découvert au
total 34,5 kg d'explosifs, 102 mètres
de fil détonnant, 222 bombes à retar-
dement, deux pistolets, trois revolvers
ainsi que de la munition et des subs-
tances permettant la fabrication d'ex-
plosifs. La police a également trouvé
des pièces d'identité falsifiées. Les
deux inculpés sont en outre soupçon-
nés d'avoir remis à Barbara Augustin
les 24 kg d'explosifs trouvés sur elle
lors de son arrestation. Elle a été ré-
cemment condamnée pour ce motif à
3 ans et 9 mois de réclusion par la
Cour suprême du canton de Zurich.

La police suppose que le couple qui
aurait été en relation avec l'organisa-
tion terroriste allemande Fraction ar-
mée rouge, préparait une attaque à
main armée au moment de son arres-
tation, mais n'a pu identifier l'objectif
V/Ï Qé

Fournissaient-ils
des explosifs

aux terroristes ?

De notre correspondant :
Nous avons appris, hier, le décès de

M. Emile Currit décédé dans sa 78""
année. Le défunt à part son activité
professionnelle aux Forces Motrices du
Val-de-Travers où il y passa 40 ans,
avait une vie très active au sein de notre
petite commune de Brot-Dessous. Il fit
partie longtemps des autorités, il fut
conseiller général puis président du lé-
gislatif pendant près de 20 ans. Il y fut
premier lieutenant du corps des sapeurs
pompiers de la commune et 20 ans prési-
dent de la commission du service du feu.

Il fit partie en temps que président
législatif avec le conseil communal de
I964 de la délégation qui fut reçue par

 ̂

une commission du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat à la salle des Chevaliers
du château de Neuchâtel lorsqu'il fut
question à cette époque de rattacher la
commune de Brot-Dessous à la commu-
ne de Noiraigue.

Ce fut ce jour-là le sommet de la
carrière politique de M. Currit, de dé-
fendre cette petite commune du centre
de la République neuchâteloise qui était
en voie de disparition.

Après cette longue activité en temps
que machiniste â l'Usine du Plan de
l'Eau et au sein des autorités de la
commune de Brot-Dessous il se retira
avec son épouse à Peseux pour une re-
traite bien méritée.

J

PESEUX : DÉCÈS DE L'ANCIEN PRÉSIDENT
DU CONSE IL GÉNÉRAL DE BROT-DESSOUS



BapprûoBismenf Moscou-Belgrade
BELGRADE, (AFP). — M.

Gromyko, membre du Polit-
buro du parti communiste et
ministre des affaires étrangè-
res de l'URSS, a quitté Bel-
grade mardi à l'issue d'une vi-
site officielle de 48 heures en
Yougoslavie.

Avant de monter dans
l'avion, le ministre soviétique
a déclaré : « Mes conversa-
tions ici ont été utiles et in-
dispensables ».

Interrogé d'autre part sur la
proposition faite lundi par le
président américain Reagan
de rencontrer M. Brejnev aux

Etats-Unis, M. Gromyko a re-
fusé de répondre et a simple-
ment plaisanté en disant aux
journalistes : « Allez, good-
bye ».

La presse yougoslave n'a
rien laissé paraître mardi ma-
tin de la tension qui a marqué
la première journée de cette
visite, dimanche, lorsque le
chef de la diplomatie soviéti-
que s'est livré à une violente
attaque contre les positions
américaines sur le problème
des armements et du désar-
mement.

C'est surtout l'aspect bilaté-

ral de la visite qui retient I at-
tention des journaux. Ainsi,
Borba, quotidien officieux de
la direction yougoslave titre
sur « les nouvelles impul-
sions » qu'elle est susceptible
d'imprimer au développement
de la coopération entre les
deux pays.

Tous les entretiens qu'a eus
M. Gromyko durant son sé-
jour ont été l'occasion d'ex-
primer « la satisfaction » de-
vant « le développement des
relations soviéto-yougoslaves
dans tous les domaines ».

Le mal que combat
le Danemark

Une bête vient d'être abattue. (Téléphoto AP)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Libéré
REGGIO DE CALABRB. Enlevé il y

a un an, un industriel milanais , Mario
Airaghi , a été libéré mardi à l'aube à
l' extrème-sud du pays.

Taizé
Dix mille jeunes se succéderont à

Taizé pendant la période pascale. La
veille de Pâques, le prieur de Taizé.
frère Roger , dira pourquoi de nouvel-
les rencontres européennes de jeu-
nes vont avoir lieu à Taizé de semai-
ne en semaine , du 27 juin au 26 sep-
tembre.

Centrales
BERNE. Selon l'Agence internatio-

nale de l'énerg ie nucléaire (AIEA),

au début de l'année en cours , 272
centrales nucléaires se trouvaient en
service dans le monde.

Guérilla
SAN SALVADOR (AP). — En dé-

pit d'un appel de l'archevêque de
San Salvador à déposer leurs armes ,
les guérilleros salvadoriens ont à
nouveau incité lundi les paysans et
les ouvriers à les aider à lancer une
insurrection le 1e' mai.

Irak-Iran
KOWEÏT (AFP). — La nécessité de

mettre fin au conflit irako-iranien a
été fortement soulignée dès l'ouver-
ture à Koweit de la réunion extraordi-
naire du bureau de coordination des
pays non alignés consacrée à la Pa-
estine.

A la fin de cette année déjà ,
il manquera à la Bundeswehr
80.000 recrues pour tenir ses en-
gagements vis-à-vis de l'OTAN. La
raison ? Mesdames les Allemandes
n'ont plus le temps ni l'envie
d'avoir des enfants... Alors qu'elles
en mettaient encore près d'un mil-
lion au monde, il y a quinze ans, ce
chiffre était réduit de moitié en
1978 déjà.

Cette situation ne fait évidem-
ment pas l' affaire des autorités et
de l'état-major de la Bundeswehr,
qui cherchent fiévreusement les
moyens d'y remédier. L'inspecteur
général de l'armée propose bien
une solution, à savoir la prolonga-
tion de 1 5 à 1 8 mois de la durée du
service et l'enrôlement volontaire
des femmes et des étrangers, mais
elle ne plaît ni au gouvernement, ni
à l'opposition en raison des ten-
dances antimilitaristes et pacifistes
qui se manifestent actuellement
dans une partie des jeunes généra-
tions.

Il faut dire aussi que cette pro-
longation de trois mois de la durée
du service ne serait qu'un palliatif
de courte durée. Pour le mathéma-
ticien Bernd Grass , qui signa le
rapport final de la commission
chargée d'étudier ces problèmes, la
crise des effectifs ira en empirant et
ce n'est pas de trois, mais de neuf
mois ou davantage qu'il faudrait
prolonger le service dans les an-
nées 90, quand le « déficit » attein-
dra ou dépassera 120.000 hom-
mes.

L'appel aux volontaires féminins
et étrangers ne serait , lui aussi ,
qu'un assez maigre palliatif. Tou-
jours d'après la commission d'étu-
de déjà citée, le nombre des fem-
mes et des étrangers en âge de
servir et prêts à signer un engage-
ment ne dépasserait pas 10 000
pour les premières et 25.000 pour
les seconds. Resterait le « réser-
voir » des jeunes chômeurs , mais
ici aussi il y a un hic : la période
des « classes creuses » atteindra
son point culminant vers la fin des
années 80, entraînant naturelle-
ment une baisse du chômage dans
la jeunesse surtout. On voit d'au-
tant plus mal, dans ce cas , la Bun-
deswehr entrant en concurrence
avec le marché du travail que l'in-
dustrie payera toujours mieux son
personnel que l'armée. Comme le
disait récemment le ministre de la
défense , Apel , « Le financement
des « Tornado » et des carburants
destinés à la Bundeswehr ne sont
que des problèmes mineurs à côté
de ceux qui nous attendent ».

Léon LATOUR

Bonn : on cherche
des soldats...

Explication possible au conflit

LONDRES (AP). - Les îles
Malouines , avec leurs 1800 ha-
bitants et leurs milliers de mou-
tons, peuvent difficilement
passer pour un enjeu stratégi-
que et un motif de conflit entre
la Grande-Bretagne et l'Argen-
tine, sauf s'il se révèle que l' ar-
chipel battu par les vents ren-
ferme des réserves pétrolières
plus importantes que celles de
la mer du Nord.

Depuis le début des années
70, des dizaines de compagnies
pétrolières, des universités et
des gouvernements ont sondé
l'Atlantique-sud autour des
Malouines. Or , il est pratique-
ment assuré aujourd'hui qu'un
nouvel Eldorado attend la puis-

sance qui y assoiera définitive-
ment sa souveraineté.

« Il y a plus de pétrole sous la
mer dans cette région qu'en
mer du Nord », assure M. Brian
Frow, directeur général du bu-
reau des îles Falkland, qui re-
présente à Londres les intérêts
des insulaires très favorables à
la Grande-Bretagne. « La saisie
de ce pétrole constitue sans au-
cun doute l' objectif à long ter-
me des Argentins ».

Les chiffres fournis par les
études du gouvernement bri-
tannique, un institut américain
de géologie, deux universités
anglaises et plusieurs compa-
gnies pétrolières, varient ce-
pendant beaucoup.

Selon la compagnie nationale
argentine « Yaciementos petro-
liferos fiscales », le champ pé-
trolifère situé entre la Patago-
nie et les Malouines pourrait
être neuf fois plus important
que celui de la mer du Nord qui ,
à lui seul , a permis à la Grande-
Bretagne de devenir le septiè-
me producteur du monde.

Une étude plus récente, ef-
fectuée par la société américai-
ne de prospection « Western
geophysical », est plus pruden-
te et qualifie les résultats obte-
nus de « très encourageants ».

« Il y a des indices sismi'ques
prometteurs », déclare un por-
te-parole de la compagnie
« British petroleum », mais tant
que nous n'aurons pas fait de
nombreux forages, nous ne
pourrons pas être sûrs. »

Revers de la médaille. Ces Anglaises pleurent. L'affaire des Malouines a éloigné de leur
vie un être cher. (Téléphoto AP)

Le ré échelonnement de la dette polonaise
FRANCFORT, (AFP). — La « Dresdner bank » a annoncé mardi à Francfort par un

laconique communiqué de quatre paragraphes la signature de l'accord de rééchelonne-
ment de la dette polonaise non garantie de 1981. « L'accord prévoit , confirme le texte,
que 95% des échéances de 1981 d'un volume total de 2,4 milliards de dollars seront en
franchise pendant quatre ans et seront ensuite remboursées en sept tranches semestriel-
les d'un montant égal. Les cinq pour cent restant seront exigibles en 1982 en trois
tranches le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre. Les intérêts ne sont pas rééchelonnés ».

L'accord a été signé, précise
le communiqué, « en présence
du ministre-adjoint polonais
des finances », M. W. Bien, et
du président de la banque po-
lonaise (du commerce exté-
rieur) « Handlowy », M. Min-
kiewicz, ainsi que de repré-
sentants de 20 banques occi-
dentales qui elles mêmes re-
présentent plus de 500 ban-
ques ».

Pour les banques occidenta-
les, indique le document , les
signataires sont la f i l iale

luxembourgeoise de la
« Dresdner bank » et treize
autres banques assurant la
coordination du dossier dans
leur pays respectif.

INTÉRESSANT

Le paragraphe le plus inté-
ressant du texte est le dernier ,
notent les spécialistes. Il con-
firme pour la première fois of-
ficiellement, d' une part que
les 501 banques occidentales
créancières de Varsovie veu-

lent mener rondement les
pourparlers sur le rééchelon-
nement de la dette non garan-
tie de 1982, d'autre part qu 'el-
les refuseront obstinément
comme l' an dernier tout mo-
ratoire sur les intérêts dus
cette année.

« Les négociations sur les
échéances en capital de 1982
doivent commencer le plus
vite possible entre la Pologne
et les banques occidentales »
souligne-t - i l  simplement.

WASHINGTON (AFP). - La petite île de l'Ascension,
dans l'Atlantique-sud, où les Etats-Unis disposent d'un terrain
d'aviation, pourrait être utilisée par des appareils militaires
britanniques en route pour les îles Malouines, indiquait-on
lundi de bonne source à Washington.

Interrogé à ce sujet, M. Dean Fischer, porte-parole du
département d'Etat, a déclaré : « L'île de l'Ascension est une
possession britannique. Des avions militaires britanniques ont
par conséquent le droit de s'y ravitailler après en avoir informé
le commandant américain responsable de l'aéroport ».

Ce droit est en effet reconnu par un accord bilatéra l signé
en 1962 par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

L'utilisation de cet aéroport américain par des appareils de
la « Royal air force » ne constituerait en aucun cas un engage-
ment des Etats-Unis » dans le conflit qui oppose la Grande-
Bretagne à l'Argentine à propos des îles Malouines, a ajouté
M. Fischer.

L'embargo helvétique
BERNE (ATS). - Les autorités helvétiques ont déci-

dé de suspendre les exportations de « matériels de
guerre » à la Grande-Bretagne et à l'Argentine, a-t-on
indiqué mardi de sources officielles. Cette décision a
été prise en vertu d'une loi interdisant les exportations
de matériels de guerre aux pays en guerre ou aux zones
de tension.

Un responsable du département militaire a précisé
qu'aucune nouvelle autorisation d'exportation ne se-
rait accordée « tant que la situation ne serait pas
éclaircie ». Selon une source proche du département,
ce « gel » des exportations de matériels militaires va
également s'appliquer « dans la mesure du possible »
aux matériels pour lesquels une autorisation avait déjà
été accordée.

Anxiété en Argentine
L Argentine souffre en effet très durement de la crise économique et le

nombre de chômeurs représente 12% de la population active.

De plus, maintenant que la flotte britannique est en route vers les Malouines
avec à sa tète deux porte-avions, les Argentins prennent conscience de leur
faiblesse militaire face à la Grande-Bretagne.

La couverture du numéro de cette semaine du magazine « Siete dias »
montre ainsi une photo d'un des soldats argentins envoyés à Port-Stanley, la
page est barrée du mot « guerre ? » en gros caractères , le point d' interrogation
reflétant l'inquiétude présente de nombreux Argentins.

La flotte britannique va mettre deux semaines à se rendre aux Malouines et
la plupart des Argentins expriment l'espoir qu'on parviendra à une solution
diplomatique avant l'arrivée des frégates et des destroyers britanniques.

Toutefois, pour l'instant , l'Argentine ne connaît aucun des signes qui ne
manquent jamais d'apparaître , quand un peuple craint une guerre. Ainsi, on ne
constate aucune ruée sur les magasins d'alimentation ou de produits de
première nécessité.

Il n'en demeure pas moins que les Argentins commencent à craindre le pire
et à prendre conscience de la réalité. Ainsi ce chauffeur de taxi qui déclarait
récemment : « Les gens ne se rendent pas compte de la gravité de tout cela.
Pour nous, combattre les Britanniques, c'est comme si je prenais ma carabine
22 long rifle contre un type armé d'une mitrailleuse ».
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WASHINGTON, (AFP). — Le

président Reagan a démis de ses
fonctions un procureur fédéral de
Californie pour avoir publiquement
identifié un important informateur
de la CIA en Amérique centrale
comme étant l'ancien chef de la sé-
curité mexicaine.

Le département de la justice a pré-
cisé à Washington que la décision
de démettre M. William Kennedy de
ses fonctions à San-Diego avait été
prise par le président Reagan, sur
conseil de l'attorney général des

Etats-Unis (ministre de la justice)
après qu'il eut été proposé à M.
Kennedy de démissionner.

Il est reproché à M. Kennedy
d'avoir déclaré que l'agence de ren-
seignement américaine (CIA) et le
département de la justice s'étaient
opposés depuis novembre dernier à
l'inculpation d'un informateur de la
CIA au Mexique.

Cet incident est particulièrement
ressenti aux Etats-Unis au moment
où Washington tente de renforcer le
secret sur l'identité des agents de la

CIA. La CIA estime que ses sources
d'informations se tarissent à cause
de l'impossibilité pour les Etats-Unis
de garder ses secrets.

Le président Reagan a demandé
au Congrès d'adopter une loi ren-
dant criminelle toute révélation
d'identité d'agent de la CIA. Si le
Congrès avait déjà adopté une telle
loi, encore en discussion, M. Kenne-
dy aurait été passible de dix ans de
prison.

COPENHAGUE, (AP). — La police et les services vétérinai-
res danois ont abattu un autre troupeau de bovins mardi après
la confirmation d'un treizième cas de fièvre aphteuse dans l'île
de Funen. Jusqu'ici des mesures très sévères ont limité la
maladie, extrêmement contagieuse, à l'est de l'île, située entre
la péninsule du Jutland et la Zeeland. Néanmoins, les Etats-
Unis, les voisins Scandinaves du Danemark et le Japon ont
décidé d'imposer un embargo, sur les exportations de viandes
danoises crues pendant toute la durée de l'épizootie.


